Collège Maréchal Leclerc - Puteaux

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

2ème TRIMESTRE - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le 29 mars 2016 à 19h - Présidé par Mme NICOLAI Principale adjointe du Collège
En présence des Professeurs :
Madame SALHI professeur principal (Français) –Monsieur BUBOLA (Histoire Géographie) – Monsieur HELAL (Mathématiques)
Monsieur COURTIN (SVT) – Monsieur GALLES (Technologie)
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 :
er
Le profil de la classe reste identique au 1 trimestre, classe peu réceptive aux remarques pour s’améliorer et progresser.
La 5èC est une classe prompte aux bavardages et la mise au travail demeure laborieuse.
er
L’investissement travail des élèves en classe et à la maison est trop superficiel. Les fragilités détectées au 1 trimestre
s’accentuent, les connaissances sont trop approximatives.
Globalement c’est un niveau trop moyen pour un second trimestre.
Remarques des Parents : Les parents d’élèves délégués tiennent à remercier Mme SALHI pour le suivi de la classe ainsi que
l’investissement des enseignants et en particulier Monsieur HELAL pour « ses leçons de vie » offerts aux élèves lors de ses cours.
Il est à noter que la moyenne en anglais de l’ensemble de la classe est en dessous de la moyenne. Certains élèves sont stressés
lors des cours d’anglais. L’équipe éducative rappelle aux parents l’importance d’échanger avec les professeurs et/ou le
professeur principal si certains élèves rencontrent des difficultés afin de trouver des solutions.
Suite au mécontentement de Monsieur Galles par rapport à la pénibilité de son cours (manque de concentration des élèves,
bavardages, fréquents recadrages de l’ensemble du groupe.) les parents d’élèves font remarquer que ce cours est placé en
dernière heure (de 16h30 à 17h30) le jeudi après 2 heures d’EPS. Réponse de Mme NICOLAÏ : compte tenu des emplois du
temps des élèves et des enseignants il n’y a pas de possibilité de changer ce créneau pour alléger cette journée.
Matières

Moyennes
Maxi
Classe

Mini

Observations

Français

5,70

16,93

11

Classe agréable, élèves attachants. Manque de travail personnel en classe. Les résultats se
maintiennent grâce à une certaine indulgence dans la notation. Elèves qui n’ont pas le
goût de l’effort.

Anglais

3,13

16,75

9,22

Une moyenne insuffisante. Le travail fourni à la maison est très superficiel voire inexistant
chez certains élèves. Aucune méthode d’apprentissage solide.

Mathématiques

6,32

18

12,02

La 5èC est une classe sympathique. Le Travail à la maison est à approfondir. Bonne tête de
classe mais dans l’ensemble les élèves manquent d’autonomie.

Histoire Géographie

8,13

15,94

11,45

Sciences et Vie de la
Terre

3,26

15,59

10,91

Technologie

3,33

15,59

10,29

Education Musicale

1,50

17,50

12,70

E.P.S

8,50

17

12,63

Physique Chimie

6,56

15,31

11,51

Tableau
d’excellence

Félicitations

Compliments

Encouragements

1

4

5

Un second trimestre qui ne répond pas aux attentes. Les résultats restent fragiles et
l’implication dans les activités écrites en classe est irrégulière et superficielle. Classe
extrêmement bavarde ce qui nuit à la concentration et à la mise au travail.
Classe d’un niveau très moyen par manque de travail. Il faut apprendre les cours pour les
évaluations. Classe assez bavarde et lente à se mettre au travail. Faible tête de classe : 3
élèves ont entre 14 et 16/20 et 7 élèves n’ont pas la moyenne dont 3 en forte difficulté.
Classe désagréable et très bavarde. Le cours est souvent interrompu pour recadrer
l’ensemble du groupe. Les élèves ne sont pas dynamiques à l’oral et semblent peu motivés
ème
pendant le cours. Le niveau est assez faible pour une classe de 5 et les résultats sont en
baisse ce trimestre (10,3/20 de moyenne générale)
Elèves agréables mais parfois bavards, petite tête de classe dynamique.

Un ensemble qui reste juste ce trimestre.6 élèves obtiennent des résultats satisfaisants, le
nombre d’élèves obtenant des résultats insuffisants n’a pas changé. En classe : des progrès
sur le bavardage et la mise au travail mais cela reste très perfectible.
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1
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