Collège Maréchal Leclerc - Puteaux

Compte-rendu duConseil de classe5èmeA 29élèves
3ème Trimestre - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le jeudi 9 juin 2016 - Présidé par Mme NICOLAI, Principale adjointe du collège.
En présence des Professeurs :
Mme MARCHE et MM. FELIX, NOUVIER, COURTIN et GALLES
En présence des représentants d’élèves : les deux déléguées
Remarques des représentants d’élèves :Beaucoup d’élèves se plaignent des bavardages.
En présence des représentants de Parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE
Remarques des représentants de Parents d’élèves : Néant
Appréciation générale de Mme MARCHE, Professeur Principal :Les moyennes des élèves sont globalement en augmentation. La
moyenne de la classe est de 12,39/20. La classe est dynamique mais reste encore trop bruyante. Le travail à la maison reste
quelquefois insuffisant. 10 élèves sortent du lot alors que 5 élèves sont en grande difficulté même si des progrès sont constatés.
Matières
Mini

Moyennes
Maxi
Classe

Observations
Une fin d’année en tout petits progrès chez quelques élèves mais la situation
reste préoccupante ! Le socle commun est inexistant chez 60 % d’entre eux,
tout comme les fondamentaux ! une année éprouvante professionnellement.

Français

4,33

13,68

8,93

LATIN

14,28

17,60

15,42

Histoire Géo et
Enseignement Moral et
Civique

5,50

16,50

11,85

Les résultats restent bien insuffisants. Beaucoup d’élèves n’ont pas acquis les
bases !!
Le bilan est assez mitigé.

Mathématiques

8,19

17,40

12,70

Toujours beaucoup de dynamisme dans cette classe mais aussi des difficultés à
écouter les autres. La classe est devenue plus homogène car plusieurs élèves en
difficulté ont davantage participé et ont fait des progrès.
Un dernier trimestre tout en contraste ; un bon tiers de la classe a
significativement progressé alors qu’un groupe équivalent a beaucoup trop
négligé son travail ce trimestre, le dernier tiers s’est maintenu à un niveau
correct.
Des résultats qui se maintiennent ou qui s’améliorent pour beaucoup d’élèves.
Pour les autres, un trimestre très décevant à l’image du précédent.
Une classe plutôt active voire bruyante avec des élèves qui prennent souvent la
parole sans y être invités.
Niveau toujours très moyen. 10 élèves forment la tête de classe. 10 élèves n’ont
pas la moyenne dont 3 en forte difficulté. La classe est souvent bruyante et
longue à se mettre au travail. 4 ou 5 garçons sont quelquefois perturbants pour
la classe.
Classe toujours agréable. Des efforts ont été fournis dans l’apprentissage des
leçons pour les contrôles ce qui explique cette légère hausse au niveau des
résultats ce trimestre. La moyenne générale est de 11,8/20, niveau correct pour
une fin de cinquième.

Anglais

2,60

18,60

13,01

PHYSIQUE CHIMIE

4,80

16,60

10,45

5,27

17,70

11,83

Technologie

3,80

18,60

11,81

E.P.S

13,00

18,00

15,04

Bon trimestre avec une moyenne de 15/20. Bon investissement.

Section Natation

13,25

16,75

15,35

Bonne motivation des élèves en natation. Un élève sera exclu de la section
natation.

Arts Plastiques

5,00

17,38

13,12

Education Musicale

4,67

14,67

12,34

Français LET

13,00

13,00

13,00

Sciences et Vie de laTerre

Tableau
d’excellence

Une classe hétérogène avec une bonne volonté mais aussi beaucoup de
dispersion et d’amusement. De nombreux élèves puérils et une mise au travail
très lente… C’est vraiment dommage.

Félicitations

Compliments

Encouragements

Mise en garde
Travail

4

7

9

1

Mise en garde
conduite

Avertissement
Travail

1

