Compte-rendu du Conseil de la classe 5ème B – 1er trimestre / année scolaire 2015 /2016
er

Le Conseil s’est déroulé le mardi 1 décembre 2015 à 19h00 – Présidé par Mme Nicolaï
Professeurs présents :
Mme Zmuda-Grosmaire professeur principal (Mathématiques)
Mme Labdouci–Bounab (Anglais)
Mme Janod (Français)
Mme Belamie (Latin)
Mme Lecina (Physique-Chimie)
Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués
Représentants de Parents d’élèves présents :
Une représentante FCPE

Une représentante PEEP

Appréciation générale Mme Zmuda-Grosmaire, (Professeur principal) :
C’est une classe qui commence bien, sympathique, agréable à travailler et plein d’enthousiasme.
Les résultats sont satisfaisants mêmes bons. La moyenne générale est de 15,00 avec une excellente tête de
classe. Aucun élève n’a une note inférieure à 10. Le travail est fait à la maison. Le seul bémol, c’est le
comportement de certains élèves dans le cours d’allemand qui est inadmissible. Une fiche de suivi a été mise en
place. Il y a un léger mieux. Pendant l’heure de vie de classe, on leur a expliqué que les élèves sont capables de
modifier leur comportement et que c’est dans leur intérêt.
Remarques de Mme Nicolaï (Principale Adjointe)
C’est une très bonne classe. Le constat effectué en classe d’allemand ne devrait plus être au second trimestre.
Remarques des élèves délégués :
Les élèves aiment bien leur classe globalement et s’y sentent bien. Certains regrettent de ne pas pouvoir travailler
en allemand : élèves perturbés par le comportement de certains.
Remarques des représentants de parents d'élèves :
Il est dommage qu’il y ait ce problème de comportement dans le cours d’allemand. En tant que parent, si quelque
chose peut être fait, il ne faut pas hésiter à solliciter.
Bilan : Il y a 27 élèves
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Moy Moy Moyenne
mini maxi générale

Français

11,86 18,77

15,17

Classe agréable et dynamique. Le travail est fait. Quelques élèves immatures
pour une 5ème. Le prochain trimestre exigera plus d’ investissement personnel.
Quelques élèves doivent être vigilants.

Mathématiques

9,50 18,75

14,67

Classe très agréable, très dynamique. 14 élèves ont une note moyenne > à 15.
Bon ensemble

Anglais

6,00 17,14

12,82

SVT

11,33 19,00

16,25

Histoire/Géographie

10,50 17,58

14,92

Allemand

9,67 18,80

14,36

Technologie

8,38 18,75

15,07

EPS

11,00 18,00

14,15

Arts Plastiques

8,00 19,50

16,56

Musique

12,25 20,00

16,92

Physique Chimie

7,40 17,40

13,28

Latin

15,00 20,00

18,52

Collège Maréchal Leclerc

Observations

C’est un plaisir de travailler avec eux. Ils participent bien, mais la participation
pourrait être plus grande. (toujours les mêmes élèves) Le travail est fait
régulièrement, il faut continuer, car il y a beaucoup de potentiel.
Classe d’un très bon niveau : 24 élèves ont plus de 14/20 ! Aucun en dessous de
la moyenne. Classe sérieuse dans le travail et très agréable. Des conditions
idéales pour travailler.
Classe sympathique, les résultats sont très satisfaisants. Quelques élèves sont
déjà en difficulté.
Classe très bavarde Le rythme est ralenti car du temps est pris pour la discipline.
La classe commence à cumuler des lacunes et du retard. Connaissances en
allemand plutôt faibles.
Bilan très positif. Le groupe est agréable, travailleur et très discipliné. Le travail
en classe et à la maison est fait très sérieusement. Le niveau est très bon pour
un début de cinquième. La moyenne générale est de 15,1/20. Une très bonne
tête de classe de 16 élèves au-dessus de 15/20 ! Seulement un élève en
difficulté par manque de travail.
Bonne ambiance. Classe dynamique, énergique. Résultats très satisfaisants.
Attention au bavardage.
Volonté de bien faire, le travail est fait. La classe est sérieuse. Ravi du travail
fourni
Une classe dynamique avec de très bons résultats à l’écrit comme à l’oral. Une
excellente participation et des élèves très motivés. Attention cependant à ne pas
relâcher l’attention en fin de journée puisque plusieurs élèves ne respectent plus
les limites. Ce sera la condition pour avoir le plaisir de faire des sorties
culturelles avec cette classe au deuxième trimestre !
Ensemble convenable. Résultats assez réguliers. Classe assez homogène. 10
moyennes supérieures à 15. Participation assez bonne mais souvent assurée
par les mêmes élèves. Aimerait que les autres élèves participent davantage.
Les résultats sont excellents : c’est une classe qui travaille avec un grand sérieux
et est très dynamique à l’oral.

Puteaux

