Compte-rendu du Conseil de la classe 5ème B – 2ème trimestre / année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le mardi 29 Mars de 17h30 à 19h00 – Présidé par Mme Nicolaï
Professeurs présents :
Mme Zmuda-Grosmaire professeur principal (Mathématiques)
M. Galles (Technologie) Mme Greubel (Allemand)
M. Leybros (Ed Physique et Sportive)
M. Perin (Education Musicale)
Mme Janod (Français)
Mme Thenegal (Histoire/Geo)
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) :
Un trimestre qui dans l’ensemble est satisfaisant. Toujours beaucoup de dynamisme et de motivation de la part des
er
élèves. Cependant les résultats sont un peu en baisse par rapport au 1 trimestre (-1,10 point de moyenne
générale) car le travail a été moins approfondi pour certains et la concentration en classe est moins constante. 2
élèves sont passés en-dessous de la moyenne de 10 sur le trimestre.
L’ensemble des professeurs est ravi de retrouver la classe globalement.
Remarques de Mme Nicolaï (Principale Adjointe)
C’est une très bonne classe en général, ce trimestre des élèves se sont distingués négativement par leur
comportement
Remarques des élèves délégués :
Les élèves confirment la bonne ambiance dans la classe. Ils auraient aimé modifier un horaire de cours de physique,
les explications du non changement ont été données par Mme Nicolaï
Remarques des représentants de parents d'élèves :
er
Souhait de connaître l’issue donnée à la fiche de suivi mise en place à la fin du 1 trimestre en allemand qui au final
n’a pas été mise en place.
er

Bilan : Il y a 26 élèves (1 élève a déménagé depuis le 1 trimestre)
Tableaux
d'Excellence

Félicitations

Compliments

3

6

1

Encouragements

Mise en garde Travail
/Comportement

Avertissement
Travail / Comportement

Avertissement
Retard et Abs

Blâme

5 Travail / 1 Cpt

0

0

0

Matières

Moy
mini

Moy Moyenne
maxi générale

Français

6,78

16,77

12,07

Classe agréable mais la mise au travail et la prise de parole est toujours très bruyante. Le
travail personnel et en classe est globalement satisfaisant même si certains élèves ne
fournissent pas le travail attendu.

Mathématiques

7,49

18,69

14,51

Classe agréable et dynamique. Des élèves dans l’ensemble sérieux et motivés. Des
résultats satisfaisants. Seuls deux élèves n’ont pas la moyenne ce trimestre.

Anglais

8,50

19,25

14,09

SVT

5,24

18,35

13,81

Histoire/Géographie

9,21

17,14

13,75

Allemand

7,67

17,63

13,62

Technologie

3,67

18

12,01

EPS

8,75

18,25

13,93

Arts Plastiques

7,88

20

14,95

Musique

12

19,14

16,40

Physique Chimie

4,82

18,32

13,43

Latin

14,45

18,29

16,20

Collège Maréchal Leclerc

Observations

Une classe sympathique. Une moyenne satisfaisante dans l’ensemble. Cependant ce
trimestre le travail a été moins approfondi et l’attention moins constante.
Classe toujours d’un très bon niveau. 13 élèves au-dessus de 14 de moyenne. 11 élèves
ont progressé depuis le 1er trimestre. 4 élèves obtiennent des résultats insuffisants. La
participation en classe reste bonne.
Malgré quelques moyennes en baisse, l’ensemble demeure sérieux et les résultats plutôt
satisfaisants. Classe sérieuse et attentive, 2 élèves ont moins de 10 de moyenne
La plupart des élèves est motivée et a envie de travailler et d’avancer. Mais les cours sont
régulièrement perturbés et boycottés par 5 élèves. L’ambiance de la classe peut vite
basculer et devenir très négative
Classe toujours aussi agréable et dynamique en cours. De manière générale les résultats
sont en baisse. De nombreux élèves n’ont pas fait l’effort d’apprendre les bilans pour les
contrôles. Ce qui fait chuter la moyenne générale de 3 points par rapport au trimestre
précédent. Très bonne tête de classe.
Classe sympathique et dynamique donc agréable. Les résultats sont satisfaisants . les
élèves sont actifs et motivés quand ils sont en situation d’apprentissage et ils ont
conservé leur volonté de progresser. L’ambiance de la classe est cependant très
dépendante de la présence/agitation de certains élèves. 2 ou 3 élèves peuvent en effet
être très gênants.
Une petite baisse ce trimestre dans le travail et la concentration. Cependant le niveau
général reste plus que convenable, de nombreux élèves fournissent un travail de qualité
soigné et imaginatif.
Une classe exceptionnellement motivée et active avec un investissement impressionnant
pour la réalisation des projets musicaux de groupe. Une excellente participation qui
malheureusement dérive parfois dans l’excès pour plusieurs élèves ce qui engendre des
bavardages et quelques moqueries inadmissibles. Cependant la classe est sympathique
et le travail est souvent de qualité. Classe brillante.
Bilan satisfaisant ce trimestre. La moitié des élèves a plus de 14 de moyenne. 11 élèves
ont progressé. 4 élèves obtiennent des résultats insuffisants. La participation en classe
reste bonne.
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