Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 4ème E
2ème Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 26 élèves)

Conseil de classe du mardi 22 mars 2016 - Présidé par Mme NICOLAI
En présence de :
Mme CORRIGOU – Français
Mme THAMBIRADJAH – Anglais section européenne
Mme GUEYE – Espagnol
M. APPERE – Education sportive – professeur principal
Représentante des élèves :
Une déléguée
Représentant des parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE

Appréciation générale :
Malgré une légère baisse des résultats, le travail reste sérieux. La tête de classe se maintient. Les
3-4 élèves en difficulté au premier trimestre se retrouvent avec des résultats en-dessous de la
moyenne et la tête de classe (>15) avec 5-6 élèves se maintient.

Résultats du 2nd trimestre :
Moyenne générale de la classe : 12,73
4 élèves entre 3,35 et 9,99
6 élèves entre 10 et 11,99
9 élèves entre 12 et 13,99
4 élèves entre 14 et 15,99
2 élèves > 16

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 4 / Félicitations : 0 / Compliments : 4 / Encouragements : 5
Mise en garde Travail : 4 / Mises en garde Comportement : 1
Avertissement travail : 3 / Avertissement comportement : 1

Questions des parents
Avec la nouvelle réforme, la section européenne disparaît. Toutefois le maintien des heures
supplémentaires en anglais est à l’étude pour les classes de troisième à la rentrée prochaine.
Le stage de découverte en troisième est prévu la semaine avant les vacances de Noël. L’objectif
est que les élèves signent la convention de stage avant de partir en vacances d’été.

Matières

Moyennes
Mini
8,45

Maxi
17,27

Classe
13,05

Anglais

6,48

10,89

9,32

Espagnol

4,90

19,78

12,88

Français

4,03

17,31

10,58

10,09
4

19,27
19

15,37
9,41

7

17,67

11,61

Educ. Musicale

6,57

19,11

13,52

Mathématiques

6,17

19,07

12,18

Arts plastiques
EPS

13
10,5

19
18,5

17,6
14,14

TECHNOLOGIE

5

19,57

11,22

Anglais
Européen

Histoire/Géo
Physique
Chimie

/

S.V.T

Observations
Bon trimestre dans l’ensemble. Cependant trop d’élèves
n’ont pas encore compris que le travail personnel devait
être intense en section européenne. Ceci implique un
investissement important en termes de temps et d’efforts.
Il faut effectivement trouver le temps d’écouter de l’anglais
sur une base quotidienne. De plus, à ce niveau, j’attends
davantage de concentration en cours.
Élèves 4è E et F
Ce groupe a des difficultés de travail et de compréhension
et ne fournit pas le travail nécessaire.
Classe agréable et dynamique, mais avec une
hétérogénéité notable : une forte tête de classe, un groupe
moyen et quelques élèves en grandes difficultés avec qui
l’écart se creuse. Il s’agit d’un manque de motivation qui
aggrave le problème. Quelques cas de bavardages à
déplorer. Niveau général très satisfaisant.
La classe s’est maintenue dans une progression
acceptable même si des soucis de raisonnement et de
compréhension ont émergé largement chez de nombreux
élèves. Je déplore l’absence totale de participation chez
beaucoup d’entre eux et une certaine immaturité qui nuit à
une progression véritable.
Excellente classe, ambiance de travail parfaite.
Des résultats catastrophiques ce trimestre : de nouvelles
notions que les élèves ont eu du mal à assimiler mais
aussi un manque de travail personnel et d’attention en
cours. Les exercices ne sont pas toujours faits avec
sérieux. Ambiance de travail assez correcte malgré un peu
trop de bavardages. La participation orale implique
toujours les mêmes élèves.
Classe assez dynamique, agréable et intéressée. Un
niveau général moyen mais quelques élèves se mettent en
difficulté soit par manque de concentration en classe ou
par manque de travail à la maison
Une classe dynamique avec une bonne participation et de
l’investissement à l’oral mais quelques bavardages et une
mise au travail un peu plus lente qu’au premier trimestre
Les résultats ont un peu baissé. Les exigences de rigueur
sont plus fortes. L’ambiance est propice au travail qui est
sérieux. Insister sur la mémorisation
Classe dynamique et régulière, sauf pour 2/3 élèves (les
mêmes que pour les autres matières)

== > 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.

