Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 4ème E
1er Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 26 élèves)

Conseil de classe du mardi 24 novembre 2015 - Présidé par Mme NICOLAI
En présence de :
Mme CORRIGOU – Français
Mme DIXIT – Physique / Chimie
Mme THAMBIRAJAH – Anglais section européenne
Mme GUEYE – Espagnol
M. DAUVISIS – Mathématiques
M. PERRIN – Education musicale
M. APPERE – Education sportive – professeur principal
Représentantes des élèves :
Les deux déléguées
Représentant des parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE

Appréciation générale :
La classe est une classe agréable et motivée dans sa grande majorité.
Il y a une très bonne tête de classe de 5-6 élèves qui ont entre 15 et 18 de moyenne générale.
A l’inverse, 5-6 élèves sont en difficulté (11 de moyenne et en deçà) mais c’est par manque de
travail personnel et d’investissement en cours.
Résultats du 1er trimestre :
Moyenne générale de la classe : 13,17
3 élèves entre 3,35 et 9,99
5 élèves entre 10 et 11,99
8 élèves entre 12 et 13,99
7 élèves entre 14 et 15,99
4 élèves > 16

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 3 / Félicitations : 2 / Compliments : 6 / Encouragements : 4
Mises en garde Travail : 3 / Mise en garde Comportement : 1

Matières

Moyennes
Mini
11,94

Maxi
19,84

Classe
16,25

01,20

15,71

7,41

Espagnol

7,62

19,88

15,00

Français

0,6

17,86

10,30

0

18,41

14,40

4,5

17,25

10,70

7,67

19,67

13,10

19,7

15,20

Anglais
Européen
Anglais

Histoire/Géo
Physique
Chimie

/

S.V.T

Educ. Musicale

0

Mathématiques

3,5

18,29

13,35

Arts plastiques
EPS
TECHNOLOGIE

14
9,5
3

18
17,25
18

16
13,1
14,3

Observations
Excellente classe : les élèves sont très dynamiques,
motivés, travailleurs et font preuve d’un sérieux
remarquable ! un grand BRAVO à tous !
Élèves 4è E et F
Ensemble plutôt faible, le travail est superficiel voire
inexistant pour certains mais certains élèves se montrent
volontaires.
Classe intéressée, studieuse et motivée dans l’ensemble
mais avec quelques élèves en grande difficulté soit par
manque de travail régulier et approfondi, soit à cause de
problèmes plus généraux d’apprentissage. Le bilan
s’avère très positif, voire excellent et devrait se confirmer
dans les prochains trimestres, pourvu que la classe
continue d’aller de l’avant.
Classe agréable et motivée. Assez homogène en termes
de travail et de résultats. Il faut se maintenir sur cette voie
mais je déplore une absence de participation chez de
nombreux élèves.
Bon niveau général. Grand intérêt pour la matière. Du
travail. Classe dynamique et agréable.
Ambiance de travail correcte. Bonne participation orale.
Certains élèves ont de grandes difficultés : ils ont du mal à
suivre le rythme et à assimiler les nouvelles notions. Cela
s’explique en partie par un manque de travail personnel
évident.
Classe très dynamique et travailleuse, toujours agréable et
intéressée. Un bon niveau général mais quelques élèves
semblent perdus dans cet ensemble.
Une classe agréable avec une bonne ambiance de travail.
La participation est excellente. Je les encourage à
poursuivre ainsi au deuxième trimestre.
Les élèves sont très intéressés et posent des questions
pertinentes. Les résultats sont bons : 11 élèves ont entre
15 et 20 de moyenne.

== > Ce compte-rendu est rédigé par les parents ayant participé au conseil de classe.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements individuels.

