Collège Maréchal Leclerc - Puteaux

Compte-rendu duConseil de classe 5èmeA 29 élèves
2ème Trimestre - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le jeudi 31 mars 2016 - Présidé par Mme NICOLAI, Principale adjointe du collège.
En présence des Professeurs :
Mmes MARCHE, CORRIGOU, THENEGAL, DIXIT et MM. FELIX, NOUVIER
En présence des représentants d’élèves : les deux délégués
Remarques des représentants d’élèves :trop de bavardages : afin d’éviter cela, demande est faite de changer le plan de classe ;
Demande également de permuter l’emploi du temps entre le groupe A et B le jeudi matin avec Mme DIXIT ce qui permettrait au
groupe B d’avoir plus de temps pour déjeuner.
En présence des représentants de Parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE
Remarques des représentants de Parents d’élèves :Mise en lumière de certaines remontées de parents d’élèves déplorant les
jugements excessifs de la professeur de français sur la classe en général et certains élèves en particulier. A noter que certains
élèves ressentent du stress au moment d’appréhender son cours.
Appréciation générale de Mme MARCHE, Professeur Principal :Le comportement général s’est sensiblement amélioré grâce à
la fiche de suivi ; Il y a moins de bavardages et le travail en classe est plus actif. Le niveau est hétérogène, la moyenne générale a
un peu baissé, elle passe de 12,34 à 11,61. 7 élèves ont au-dessus de 13,28, 15 élèves sont entre 13,28 et 10,42 et 7 élèves ont
en dessous de10,42. Même si les moyennes sont en baisse, quelques élèves situés dans la moyenne ont progressé. La mise en
place d’un soutien hebdomadaire a permis à certains élèves en grande difficulté au premier trimestre de progresser. Mis à part
les 7 élèves de tête, les résultats restent cependant bien fragiles et beaucoup d’élèves ont des lacunes importantes.
Remarques de Mme NICOLAI : Le nouvel enjeu des professeurs : apprendre de nouvelles pédagogies afin d’intéresser les élèves
en décrochage.
Matières
Mini

Moyennes
Maxi
Classe

Français

5,00

14,00

9,79

LATIN

13,78

17,20

15,08

Histoire Géo et
Enseignement Moral et
Civique

3,38

14,96

Observations

Une poursuite annuelle difficile voire critique en raison des lacunes alarmantes
chez de très nombreux élèves qui freinent considérablement les
apprentissages. Les fondamentaux sont lacunaires.
17 élèves ne sont jamais au courant de ce qu’il faut faire. Le niveau est très
faible, les devoirs non rendus.
Des efforts très parcimonieux sont à noter chez quelques élèves.

11,32

Ensemble encore bien trop juste ; les leçons ne sont pas apprises et le travail à
la maison est insuffisant. 9 élèves sont en grande difficulté. Problèmes de
compréhension chez certains élèves qui ne maîtrisent pas les bases du français.
1 heure de soutien a été mise en place depuis la rentrée des vacances de février
pour une dizaine d’élèves. Par contre la classe reste agréable.

Mathématiques

7,37

18,01

12,97

Les élèves ont progressé. La classe dans son ensemble est sur une dynamique
er
plutôt positive, même si les remarques du 1 trimestre restent valables
(difficultés à respecter les règles de prise de parole et d’écoute). Il faudra
ème
confirmer et amplifier ce mouvement au 3 trimestre.

Anglais

4,45

15,90

11,92

7 élèves ont une moyenne > à 14 alors que 8 élèves sont en grande difficulté.
La classe est très agitée et a du mal à se mettre au travail. Classe sympathique
mais manque d’écoute des autres.

9,77

Une classe plutôt active voire bruyante par moment. Dans l’ensemble, le travail
et la participation restent très corrects. Certains élèves se sont relâchés au
niveau du travail et du comportement. D’autres ont fourni des efforts notables
pour s’accrocher ou pour progresser.

PHYSIQUE CHIMIE

3,80

16,94

Collège Maréchal Leclerc - Puteaux
Sciences et Vie de laTerre

3,53

17,07

10,10

Classe d’un niveau très moyen. Petite tête de classe : 5 élèves au-dessus de
14/20. 15 élèves n’ont pas la moyenne ! Le travail doit être beaucoup plus
sérieux pour la majorité des élèves. Classe souvent bavarde.
Classe agréable et disciplinée en cours. Manque de dynamisme à l’oral. Le
niveau est faible, voire très faible ce trimestre. La moyenne générale est de
9,15/20. De nombreux élèves ne font plus d’efforts pour apprendre les leçons
pour les contrôles ! ce qui fait fortement baisser les résultats.

Technologie

1,50

18,50

9,15

E.P.S

11,00

18,50

14,13

13,50

Section Natation

7,00

Arts Plastiques

5,14

Education Musicale

Tableau
d’excellence

18,00

19,38

15,09

15,85

14,27

11,12

Le groupe est composé de 23 nageurs avec une progression en natation
régulière. Cependant certains nageurs perturbent ces entrainements par leur
conduite plus que moyenne dans les vestiaires et leurs retards répétés. Nous
ème
attendons mieux sur le 3 trimestre.

Dans l’ensemble un effort dans le travail de nombreux élèves. Une volonté de
progresser évidente. Des progrès dans l’attitude même si les bavardages
peuvent parfois redevenir gênants ! Quelques élèves semblent de pas vouloir
faire le moindre effort. Attitude puérile et peu de concentration, en un mot sur
le bon chemin pour le prochain trimestre, à voir !!

Une classe sympathique mais avec une mise au travail assez lente et des
bavardages. Des efforts à l’écrit et de la bonne volonté pour réaliser les projets
musicaux en classe. Cependant de très nombreux élèves ont un véritable
problème de rythme ce qui nous pose régulièrement problème pour les
réalisations et le travail à la maison est insuffisant. J’attends donc mieux.

Félicitations

Compliments

Encouragements

Mise en garde
Travail

Mise en garde
conduite

3

3

6

3

2

Avertissement
Travail

