Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 4ème F
3ème Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 30 élèves)

Conseil de classe du vendredi 25 juin 2016 - Présidé par Mme NICOLAI
En présence de :
Mme GUEYE – Espagnol
M. SCHAUSS – Mathématiques
M. ETTAHIRI – Sciences et vie de la terre
Mme LECINA – Sciences physiques
Mme THAMBIRAJAH – Anglais section européenne
Représentants des élèves :
Les deux délégués
Représentant des parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE

Appréciation générale :
La moyenne de classe est satisfaisante en cette fin de quatrième mais cache une grande
différence entre les élèves. Presqu’une moitié de classe (13 élèves) ont une moyenne supérieure
à 14 et ont acquis de bonnes connaissances ; 6 élèves n’ont pas le niveau de fin de 4ème et
doivent d’ores et déjà pensé à leur orientation.
Maturité et autonomie pour certains, des bavardages à déplorer pour d’autres.
Résultats du 3ème trimestre :
Moyenne générale de la classe : 13,39
6 élèves entre 7,97 et 9,99
2 élèves entre 10 et 11,99
9 élèves entre 12 et 13,99
6 élèves entre 14 et 15,99
7 élèves > 16

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 7 / Félicitations : 1 / Compliments : 3 / Encouragements : 6
Mise en garde Travail : 0 / Mises en garde Comportement : 0
Avertissement travail : 3 / Avertissement comportement : 0 /
Avertissement absence : 1 / Avertissement Retard : 1
Blâme travail : 1 / Blâme absence : 0 / Blâme retard : 0

Matières

Moyennes
Mini
8,06

Maxi
19,61

Classe
13,53

Anglais

2,21

13,45

7,93

Espagnol

7,75

19,33

15,69

Français

6,16

17,27

12,21

Histoire/Géo

3,98

17,27

11,03

3,17

19

12,34

4,64

17,73

11,34

Educ. Musicale

12

19,50

16,71

Mathématiques

3,67

19,87

12,48

Arts plastiques
EPS

4,50
13

19,10
18

13,13
16,40

TECHNOLOGIE 8,90 19,40
10,48
20
LATIN

15,74
15,70

Anglais
Européen

Physique
Chimie
S.V.T

/

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. Bilan très décevant. Travail personnel
très superficiel voire inexistant chez certains. Trop de
bavardages en classe. Quelques rares élèves sérieux et
volontaires.
Bon trimestre et une bonne année dans l’ensemble. Le
travail reste sérieux et régulier pour une grande majorité
des élèves. Le niveau A1 est acquis excepté pour deux
élèves.
Un trimestre aux résultats satisfaisants. Un groupe
agréable qui se montre généralement régulier dans son
travail. Quelques élèves, cependant, voient leurs difficultés
confirmées.
Trimestre de nouveau bien satisfaisant. Attention
cependant aux bavardages qui se multiplient !
Quelques élèves ont progressé. Il y a un noyau solide. Les
élèves travaillent en classe.
Classe assez dynamique, agréable et intéressée. Le
niveau général est assez bon mais quelques élèves se
mettent en difficulté soit par manque de concentration en
classe soit par manque de travail à la maison.
Une classe dynamique avec une excellente participation.
De l’investissement dans la réalisation des projets
musicaux. Une année très agréable !
Classe de niveau global très satisfaisant mais dont les
résultats sont de plus en plus hétérogènes. 11 élèves n’ont
pas la moyenne et 9 élèves ont plus de 17 de moyenne.
La participation en classe est de bonne qualité ainsi que le
travail personnel pour une grande majorité des élèves.
Classe toujours aussi sympathique avec cependant
toujours quelques bavardages. Pour ce qui est du travail,
toujours aucun problème, les productions sont à chaque
fois de qualité. L’année fut un très bon moment.
Le troisième trimestre s’est déroulé à l’image de l’année :
élèves investis pour la plupart et soucieux de réussir. Très
bonne participation orale.

== > 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.

