Collège Maréchal Leclerc - Puteaux

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

3ème TRIMESTRE - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le 06 juin 2016 à 17h30 - Présidé par Mme NICOLAI Principale adjointe du Collège.
En présence des Professeurs :
Madame SALHI professeur principal (Français) – Monsieur HELAL (Mathématiques) – Monsieur PALASSOFF (Arts plastiques) –
Madame LECINA (Physique Chimie) – Monsieur Cormier (EPS).
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 :
Le troisième trimestre est une confirmation des deux autres trimestres. La classe est peu réceptive aux remarques et dans
l’ensemble les élèves manquent de maturité. Les professeurs déplorent un manque de travail à la fois en classe et à la maison.
Toutefois, c’est une classe agréable.
Contrairement au deuxième trimestre, Monsieur GALLES a souligné les efforts effectués dans son cours de technologie.
Cependant, il est à noter que ces efforts ont eu lieu au détriment d’autres matières.
ème

La moyenne de la 5 C se situe à 11,50. Ce qui est assez bas pour une 5è.
- 6 élèves sont en dessous de 10/20
- 7 élèves sont entre 10 et 12/20
- 10 élèves se situent entre 12 et 13/20
- 3 élèves sont au-dessus de 14/20
La moyenne en Anglais reste faible.
Mme Nicolaï recommande pour certains dont le niveau est bas de consolider les apprentissages pendant l’été de manière à ne
pas perdre les acquis.
Matières
Mini
5,54

Français

1,88

Anglais

Moyennes
Maxi
Classe
16,57

13,38

Observations

9,90

Manque de sérieux en classe et à la maison
Bilan décevant. Une classe qui déjà ne travaillait pas beaucoup et n’avait aucune méthode
d’apprentissage aussi. Les conseils n’ont pas du tout été écoutés. Un manque réel de travail
sérieux.

7,17

La 5è C est une classe agréable malgré les difficultés en mathématiques de plusieurs élèves.
La mise au travail est parfois difficile. Cependant, les élèves travaillent en classe avec plaisir
et sérieux pour la plupart. C’est le travail à la maison qui pose problème : leçons non
apprises. Plusieurs élèves se distinguent par la qualité de leur travail.
Trimestre décevant une fois de plus. Des résultats insatisfaisants, un manque d’implication
dans le travail en classe ainsi qu’un investissement personnel fragile. Des bavardages
réguliers et un manque de concentration fréquent.
Classe toujours d’un niveau très moyen. Beaucoup d’élèves n’ont toujours pas compris qu’il
fallait travailler régulièrement en classe et à la maison pour réussir. Classe agréable, mais
lente à se mettre au travail. Petite tête de classe : seulement 3 élèves ont au-dessus de
14/20. 10 n’ont pas la moyenne
Un bilan positif pour ce dernier trimestre. Des progrès ont été effectués au niveau du
comportement en classe et au travail fourni à la maison. Des élèves ont fait des efforts dans
l’apprentissage des leçons pour les contrôles. Les résultats sont en hausse. La moyenne
générale est de 12,9/20, ce qui est assez satisfaisant pour une fin d’année.

Mathématiques

4,20

17,64

11,22

Histoire Géographie

7,21

15,64

10,74

Sciences et Vie de la
Terre

2,95

16,44

10,78

Technologie

5,40

17,75

12,90

Education Musicale

7,00

17,50

13,39

Classe très agréable mais le travail à la maison gagnerait à être plus soutenu.

E.P.S

9,00

14,00

12,03

Bien. Classe très bruyante.

Physique Chimie

3,78

15,88

9,33

Trimestre décevant. De nombreux élèves ont fourni moins d’efforts et 18 n’obtiennent pas
ème
10 de moyenne. 12 élèves n’ont pas les bases de la classe de 5 .

Tableau
D’excellence

Félicitations

Compliments

Encouragements

Mise en
garde
Travail

2

2

3

3

Mise en garde
comportement

Avertissement
Travail

2

Avertissement
Absences

Blâme
Travail/
conduite

1

