Collège Maréchal Leclerc - Puteaux

Compte-rendu du Conseil de classe 5ème C
28 élèves – 20 filles / 8 garçons – dont 14 CHAM et 1 CHAD
er

1 TRIMESTRE - Année scolaire 2015-2016
er

Le Conseil s’est déroulé le 1

décembre 2015 à 17h30 - Présidé par Mme NICOLAI Principale adjointe du Collège

En présence des Professeurs :
Madame SALHI professeur principal (Français) – Madame LABDOUCI (Anglais) - Madame GALLIANO (Education Musicale)
Monsieur BUBOLA (Histoire Géographie) – Monsieur HELAL (Mathématiques).
En présence des représentants d’Elèves :
Les deux délégués
En présence des représentants de Parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE
Appréciation générale de Madame SALHI, Professeur Principale :
La 5èC est une classe agréable et sympathique. En revanche, elle est prompte aux bavardages. La mise au travail s’avère trop
longue, ce qui nécessite de nombreux recadrages.
C’est une classe de niveau moyen avec quelques élèves moteur en tête de classe et d’autres en grande difficulté. On constate
un manque de concentration. Le travail personnel est insuffisant, l’apprentissage des leçons est parfois négligée La restitution
des leçons lors des contrôles n’est pas satisfaisante.
Mme Nicolaï évoque le nouveau décret qui limite fortement le redoublement des élèves excepté en cas de demande des
familles. D’où la grande nécessité de se mettre au travail dès le premier trimestre et de consolider les acquis sur toute l’année.
En ce qui concerne les difficultés de la classe, elle préconise la mise en place d’une méthodologie sur l’apprentissage des leçons
de manière à aider les élèves à « savoir apprendre ».
A compter du 7 décembre 2015, Aide aux devoirs et soutien scolaire effectués par des étudiants du Pôle Léonard de Vinci.
Remarques des Elèves délégués : Bonne ambiance générale, malgré quelques disputes.
Remarques des Parents : .Manque de retour des Parents de la classe. Attention à ne pas oublier les quelques élèves « NON
CHAM/ NON CHAD »
Matières

Moyennes
Maxi
Classe

Mini

Observations

Français

6.00

17.71

11.21

Classe agréable, cependant sujette à l’effervescence et dont le travail reste trop irrégulier
pour être efficace. Les résultats, globalement modestes, trahissent des fragilités plus ou
moins prononcées dans la maîtrise de l’expression écrite.

Anglais

3.20

16.00

9.06

Classe Sympathique, agréable. En revanche beaucoup de bavardages.
Les élèves ne savent pas travailler à la maison.
La 5èC est une classe sympathique. La participation en classe est bonne. Cependant la
mise au travail est souvent laborieuse ce qui freine la progression. Une bonne tête de
classe se distingue par son sérieux, la qualité de sont travail et sa participation active en
classe. Quelques élèves sont en difficulté en raison de lacunes anciennes et par manque
de travail à la maison.
Un bilan décevant sur le plan des résultats. Le travail à la maison reste très superficiel.
L’implication dans le travail à l’écrit ainsi que la participation à l’oral restent fragiles. Une
classe bavarde et qui manque de concentration.
Classe d’un niveau très moyen. Seuls 6 élèves ont une moyenne au dessus de 14/20. 9
élèves n’ont pas la moyenne. L’apprentissage des leçons n’est pas assez sérieux pour une
majorité des élèves. Classe plutôt bavarde et lente à se mettre au travail.
La classe fut très bavarde en début d’année. La situation s’est arrangée depuis. Le groupe
met beaucoup de temps à se mettre au travail en début de séance. Le niveau n’est pas
très élevé pour un début de 5è : 11.5/20 de moyenne générale. De gros progrès sont à
faire dans l’apprentissage des leçons pour les contrôles et le travail fourni en classe.

Mathématiques

5.25

18.20

12.41

Histoire Géographie

7.00

14.20

10.54

Sciences et Vie de la
Terre

5.14

16.46

11.00

Technologie

4.75

17.00

11.75

Education Musicale

13.00

17.00

14.16

Classe agréable où il fait bon enseigner.

E.P.S

7.00

18.00

12.78

Classe dissipée qui doit se mettre au travail.

11.75

Un ensemble juste correct ce trimestre. 5 élèves obtiennent de bons résultats. 10 élèves
ont des résultats insuffisants. Pour un bon nombre d’élève le travail mériterait plus
d’approfondissement. En classe, même si il y a eu une légère amélioration au cours du
trimestre les bavardages restent encore trop nombreux. La participation en classe est
assez bonne.

Physique Chimie

Tableau
d’excellence

4.75

17.00

Félicitations

Compliments

Encouragements

2

4

7

Mise en
garde
Travail

Mise en
garde
conduite

Avertissement
Travail

Avertissement
Absences

Blâme
Travail

Blâme
Travail/ conduite

