Collège Maréchal Leclerc - Puteaux

Compte-rendu duConseil de classe5èmeA 29élèves
1er Trimestre - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le lundi 7 décembre 2015 - Présidé par Mme NICOLAI, Principale adjointe du collège.
En présence des Professeurs :
Mmes MARCHE, CORRIGOU et MM. FELIX, NOUVIER, PERIN
En présence des représentants d’élèves :les deux délégués
En présence d’une représentante des parents FCPE et d’une représentante des parents PEEP
Remarques des représentants d’élèves :Bonne ambiance de classe mais quelques élèves ont quelques problèmes de
comportements.
Remarques des représentants de Parents d’élèves :Les parents d’élèves demandent quelques explications sur la fiche de suivi
de classe.
Appréciation générale de Mme MARCHE, Professeur Principal :Le niveau de la classe est correct avec 17 élèves au-dessus de 12La moyenne de la classe est de 12,34 - 4 élèves sont en difficulté – les devoirs sont faits assez régulièrement mais la classe a du
mal à se mettre au travail – classe trop bavarde, ce qui nuit autravail ! 3 voire 4 élèves perturbent la classe, des sanctions seront
appliquées à l’encontre de ces élèves.
Une fiche de suivi a été mise en place pour le second trimestre afin de canaliser les élèves trop dissipés. Les élèves seront sanctionnés
à compter de 3 items par semaine (problème de comportement-bavardages-travail non fait-retards).
Les élèves sont très motivés par le voyage prévu à Londres. A cet effet, il est rappelé aux parents de transmettre les photocopies
des cartes d’identité ou des passeports.
Remarques de Mme NICOLAÏ
Une fiche d’objectifs va être mise en place pour les élèves en difficulté de comportement. Mme NICOLAÏ recevra les élèves qui ont
3 items.
Mme NICOLAÏ indique qu’il n’y aura plus de redoublement possible sauf cas exceptionnels (selon Décret de novembre 2014).
Certains élèves de la classe vont bénéficier d’un PPRE (aides personnalisées) et qu’une aide aux devoirs obligatoire sera mise en
place pour quelques élèves.
Matières
Mini

Moyennes
Maxi
Classe

Observations
Classe difficile à gérer – trop de bavardages – Niveau très bas – Le travail n’est
pas fait – beaucoup d’élèves n’ont pas les fondamentaux nécessaires à la
ème
réussite en 5 .
3 élèves en latin
Les résultats sont excellents – c’est une classe qui travaille avec un grand
sérieux et est très dynamique à l’oral -

Français
Mme CORRIGOU

3,19

14,63

9,84

LATIN
Mme BELAMIE

16,9

18,3

17,78

Histoire Géo et
Enseignement Moral et
Civique
Mme THENEGAL

5,2

15,75

11,1

Classe sympathique, les résultats sont un peu trop justes. Quelques élèves sont
déjà en difficulté.

12,57

Une classe dynamique, avec un bon groupe d’élèves motivés et prompts à
participer mais des problèmes récurrents dans le respect des règles de prise de
parole en classe et des difficultés à s’écouter mutuellement. 5 élèves en grande
difficulté.

Mathématiques
M. NOUVIER

2,6

19,25

Anglais
M. FELIX

2,6

16,08

11,86

PHYSIQUE CHIMIE
Mme DIXIT

5,0

15,78

11,35

Sciences et Vie de laTerre
M. COURTIN

3,71

16,43

11,83

Technologie
M GALLES

6,63

17,5

12,77

E.P.S
Mme MARCHE

12,0

17,0

14,34

Le niveau est hétérogène – la classe est sympathique même si les élèves sont
lents à se mettre au travail – bonne participation.
La classe est motivée et enthousiaste par le projet du voyage à Londres – Le
travail est fait mais manque d’approfondissement –
En classe entière : beaucoup trop de bavardages – Certains élèves sont à
l’origine de perturbations répétées durant les cours.
En demi groupe : bonne participation lors des activités.
Le niveau général reste correct, les leçons sont correctement apprises.
Quelques élèves en difficulté.
Classe d’un niveau assez moyen. Une petite tête de classe : seuls 4 élèves ont
plus de 16/20. 9 élèves n’ont pas la moyenne. Nombreux élèves dynamiques
mais attention aux bavardages et au manque de travail régulier pour une
majorité d’élèves.
Après des débuts difficiles, la classe est devenue moins bavarde et plus
travailleuse en cours. Le niveau est correct pour un début de cinquième. Plus
d’efforts sont attendus au niveau de l’apprentissage des leçons pour les
contrôles. 6 élèves sont en difficulté par manque de travail essentiellement.
Classe sympathique mais bavarde qui se met malgré tout vite au travail.
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Section Natation
Mme MARCHE

13,5

Arts Plastiques
M. BREANT

Education Musicale
M. PERIN

Tableau
d’excellence

18,0

15,3

8,17

18 ,0

14,44

6,92

16,44

12,71

Elèves agréables et motivés hormis 1 élève.
Niveau honorable pour la moyenne de la classe mais des attitudes très variables
face au travail ! un petit groupe motivé mais j’ai constaté une baisse dans le
travail et la concentration en fin de trimestre ! pour certains élèves il faut réagir
et maintenir des efforts soutenus. Attention donc au prochain trimestre qui va
être décisif.
Une classe sympathique avec une bonne ambiance de travail mais également
des bavardages. Il faut canaliser la classe à de nombreuses reprises pour
travailler dans de bonnes conditions. L’oral est très bon comme la participation,
par contre le travail à la maison est très insuffisant et les résultats à l’écrit sont
nd
décevants. Je les encourage à accentuer leurs efforts au 2 trimestre !

Félicitations

Compliments

Encouragements

Mise en garde
Travail

Mise en garde
conduite

Avertissement
Travail

2

7

6

4

2

2

