Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 4ème E
3ème Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 25 élèves)

Conseil de classe du lundi 20 juin 2016 - Présidé par Mme NICOLAI
En présence de :
Mme CORRIGOU – Français
Mme GUEYE – Espagnol
M. DAUVISIS – Mathématiques
M. ROFFAT- Histoire/géographie
M. ETTAHIRI – Sciences et vie de la terre
Représentants des élèves :
Les deux déléguées
Représentants des parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE

Appréciation générale :
Classe agréable et impliquée dans sa grande majorité. Les résultats se maintiennent par rapport
au trimestre précédent, la tête de classe se situe toujours entre 15 et 18 de moyenne. Il n’y a plus
que trois élèves sous la moyenne en raison de leur manque de travail.
Résultats du 3ème trimestre :
Moyenne générale de la classe : 12,8
3 élèves entre 3,35 et 9,99
5 élèves entre 10 et 11,99
11 élèves entre 12 et 13,99
4 élèves entre 14 et 15,99
2 élèves > 16

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 3 / Félicitations : 2 / Compliments : 4 / Encouragements : 4
Mise en garde Travail : 0 / Mises en garde Comportement : 1
Avertissements travail : 3 / Avertissements comportement : 2
Blâmes travail : 2 / Blâme absence : 1 / Blâme retard : 1

Matières

Moyennes
Mini
5,67

Maxi
17,8

Classe
11,32

Anglais

2,39

12,83

7,62

Espagnol

3,29

19,48

12,70

Français

2,75

18,59

10,18

10,25
5,58

18,93
19,83

14,65
11,84

17

11,48

Anglais
Européen

Histoire/Géo
Physique
Chimie

/

S.V.T

7,20

Educ. Musicale

8

18,67

16,39

Mathématiques

5,45

19,30

12,69

EPS

8,33

18,67

14,42

20

13,11

TECHNOLOGIE

6

Observations
Bon ensemble. Beaucoup plus de sérieux et d’implication
en cours ce trimestre. Toutefois, le niveau de la classe
reste extrêmement hétérogène.
Élèves 4è E et F
Un bilan très décevant. Le travail personnel est très
superficiel voire inexistant chez certains. Trop de
bavardages en classe. Quelques rares élèves sérieux et
volontaires.
Groupe toujours aussi dynamique, mais avec des
disparités croissantes entre une bonne tête de classe et
quelques élèves perdus qui parfois posent également des
problèmes de comportement. Niveau général très
satisfaisant. Bravo sauf aux perturbateurs !
Progression très lente ce trimestre dans ma matière. Mon
appréciation du second trimestre pourrait être aussi celle
du troisième tant les élèves sont d’une grande indigence
quant à la réflexion et au raisonnement. Ambiance
agréable mais je n’ai malheureusement pas atteint mes
objectifs.
Ambiance de travail assez correcte mais certains élèves
se sont beaucoup laissés aller au niveau du comportement
ce trimestre ce qui rendait les séances assez bruyantes.
La plupart des élèves ont maintenu le niveau ou ont
progressé. 6/7 élèves n’ont fourni aucun effort ce
trimestre : ils affichent donc des résultats médiocres
comme aux trimestres précédents.
Classe toujours aussi agréable et dynamique, le travail est
globalement satisfaisant. Certain(es) se laissent aller et se
mettent à l’écart.
Une
classe
dynamique
et
sympathique.
De
l’investissement dans les réalisations en groupe, à la
maison, comme en classe.
Bonne évolution, 5 élèves ne sont pas prêts pour la
troisième, 5 autres devront travailler davantage pour
acquérir les compétences de fin de troisième. Les 15
autres ont de bonnes perspectives pour l’année prochaine.
Classe dynamique et agréable. De bons résultats pour la
majorité des élèves (12 d’entre eux ont une moyenne >15)
2/3 élèves fournissent un travail irrégulier ou insuffisant.

== > 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.

