Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 4ème F
2ème Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 29 élèves)

Conseil de classe du vendredi 18 mars 2016 - Présidé par Mme NICOLAI, Principale adjointe
En présence de :
Mme ARCIER– Français
Mme LECINA – Physique / Chimie, professeur principal
Mme THAMBIRAJAH – Anglais section européenne
M. SCHAUS – Mathématiques
M. ETTAHIRI – SVT

Représentants des élèves :
Une déléguée et un délégué suppléant
Représentant des parents d’élèves :
Un parent FCPE
Une représentante PEEP

Intervention de Mme la principale adjointe :
- Internat de la réussite : les dossiers viennent d’arriver.
Ces internats sont réservés à des élèves dont les conditions d’étude ne sont pas propices au
travail.
- Dossiers 3ème prépa pro : ces dossiers sont destinés à des élèves avec de vrais projets
professionnels qui seront un bonus pour entrer en 2nde professionnelle.
Appréciation générale :
Les écarts se creusent entre les élèves, accroissant l’hétérogénéité de la classe.
11 élèves ont une moyenne supérieure à 15/20.
Une baisse des résultats est constatée ce trimestre, due à un manque de travail.
L’ambiance en classe est la plupart du temps agréable mais elle peut être parfois perturbée par
des bavardages.
Résultats du 1er trimestre :
Moyenne générale de la classe : 13,43
5 élèves entre 8,05 et 9,99
4 élèves entre 10 et 11,99
8 élèves entre 12 et 13,99
3 élèves entre 14 et 15,99
9 élèves > 16

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 8 / Félicitations : 3 / Compliments : 1 / Encouragements : 3
Mises en garde Travail : 5 / Mise en garde Retard : 1 / Avertissements Travail : 2

Matières

Moyennes

Anglais Européen

Mini
10,31

Maxi
19,67

Classe
15,12

Anglais
Espagnol

3,76
7,23

17,04
19,52

9,23
15,48

Français

5,47

18,65

12,74

Latin

8,43

19,4

16,41

Histoire/Géo

9,08

18,31

14,22

Physique / Chimie
S.V.T

4,00
5,67

18,85
16,17

12,41
11,22

Educ. Musicale

8,00

20

14,53

Mathématiques

1,84

19,50

12,5

Arts plastiques

6,25

19,17

13,71

12,00

18,00

14,97

EPS

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, le professeur attend
davantage de concentration en cours.
Il y a des progrès mais ceux-ci restent encore insuffisants.
Bon trimestre. Le travail est sérieux et la participation active mais il y a
beaucoup de bavardages.
Un trimestre aux résultats satisfaisants. Toutefois les écarts se
creusent. Les bavardages persistent chez certains mais la mise au
travail est efficace pour la plupart. Le travail est régulier pour la
majorité des élèves.
Trimestre très satisfaisant dans l’ensemble : élèves impliqués et
curieux qui travaillent régulièrement et ont un bon niveau à l’écrit.
C’est un plaisir de leur faire cours.
Ce trimestre est tout aussi sérieux que le premier. Les leçons sont
apprises et le niveau est toujours très satisfaisant.
Bonne ambiance de travail et pas de souci de bavardage
Classe toujrous assez dynamique et vivante. Il est dommage que
certains élèves gâchent cette ambiance en confondant dynamisme et
agitation. Une bonne tête de classe continue à s’investir sérieusement.
Classe dynamique et agréable mais il y a un manque d’investissement
de la part de certains.
Le niveau de la classe est satisfaisant. Cependant les résultats sont
assez hétérogènes : 11 élèves n’ont pas la moyenne dont 7 sont en
grande voire très grande difficulté et 9 élèves ont plus de 16 de
moyenne. Le travail en classe est de qualité mais les élèves les plus
en difficulté ne fournissent pas le travail personnel nécessaire.
Niveau très hétérogène : un petit groupe d’élèves ne fournit aucun
travail.
Classe sympathique mais certains élèves bavards doivent améliorer
leur comportement.

Remarques des élèves :
L’ambiance de classe est globalement assez bonne mais le climat reste délicat entre certains
élèves. Certains garçons ne veulent pas changer d’attitude face à certains professeurs qu’ils ne
trouvent pas assez autoritaires.
Remarques des parents :
Les parents aimeraient connaître l’ambiance entre les filles et les garçons.
Il y a plus de filles dans la classe qui sont très matures pour leur âge par rapport à certains
garçons qui restent très immatures.
Un groupe de garçons peut perturber les cours.

== > 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.

