Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 4ème F
1er Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 29 élèves)

Conseil de classe du vendredi 27 novembre 2015 - Présidé par Mme NICOLAI
En présence de :
Mme ARCIER– Français
Mme LECINA – Physique / Chimie, professeur principal
Mme THAMBIRAJAH – Anglais section européenne
M. SCHAUS – Mathématiques
Mme THENEGAL – Hist/Géo
M. ETTAHIRI – SVT

Représentants des élèves :
Les deux délégués
Représentant des parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE

Appréciation générale :
Une classe agréable, motivée dans sa grande majorité. La participation est bonne. Les résultats
scolaires pour ce trimestre sont très bons : 13 élèves ont plus de 15 de moyenne. 5/6 élèves
obtiennent des résultats insuffisants. Des bavardages sont à déplorer et trois élèves se
permettent d’intervenir de façon intempestive.
Résultats du 1er trimestre :
Moyenne générale de la classe :
3 élèves entre 0 et 9,99
13 élèves entre 10 et 15
13 élèves > 15

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 8 / Félicitations : 3 / Compliments : 4 / Encouragements : 2
Mise en garde Travail : 2 / Mises en garde Comportement : 3

Matières

Moyennes
Mini
13,71

Maxi
19,66

Classe
17,9

Anglais

01,20

7,41

15,71

Espagnol

11,72

19,57

16,88

7,9

17,22

12,96

Latin

14,9

19,4

17,77

Histoire/Géo

8,86

17,85

14,12

4,7

17,4

12,80

Anglais
Européen

Français

Physique
Chimie

/

S.V.T

7

19

13,60

Educ. Musicale

7

19

13,8

Mathématiques

3,48

19,17

12,8

Arts plastiques

9

19,75

15,6

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 avec un bon niveau. Travail sérieux et régulier,
participation active et dynamique. Premier trimestre
satisfaisant et très encourageant. Néanmoins la mise en
place est longue et les bavardages trop nombreux lors de
l’arrivée en classe. Deux élèves ont un comportement
gênant le déroulement du cours.
Un très bon niveau de classe et une bonne dynamique à
l’oral. En revanche, les bavardages de certains
contaminent le groupe. Classe agréable et travail régulier
pour la majorité des élèves.
SIGNALEMENT : malgré leur inscription en juin dernier,
sept élèves se permettent de ne pas assister aux cours de
latin depuis septembre.
Le reste du groupe est très sérieux et très impliqué, qu’ils
continuent ainsi.
Classe sympathique mais parfois bavarde. Niveau très
satisfaisant
Classe agréable avec une excellente tête de classe. 7
élèves n’ont pas la moyenne dont 4 sont en grande
difficulté. La participation en classe est assez bonne mais
gagnerait à être généralisée
Une classe assez dynamique avec du potentiel, bonne
ambiance de travail parfois gâchée par les agissements de
quelques élèves perturbateurs dont les résultats sont très
faibles. Niveau général assez satisfaisant.
Une classe agréable avec une bonne ambiance de travail
et une bonne participation mais le travail à l’écrit reste
superficiel pour beaucoup d’élèves. J’attends donc encore
mieux au deuxième trimestre.
Classe sympathique dont le niveau et le travail – tant en
classe qu’à la maison – sont satisfaisants. 10 élèves n’ont
pas la moyenne, dont 3 sont en grande difficulté. 12
élèves ont une moyenne supérieure à 15.
Résultats très variables pour cette classe. Une très bonne
tête de classe mais des élèves plus désinvolte et bavards !
J’attends une prise de conscience et un regain de volonté
chez certains.

== > 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.

