Collège Maréchal Leclerc - Puteaux

Compte-rendu du Conseil de classe 5ème D
2e TRIMESTRE - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le 21 mars 2016 - Présidé par Mme NICOLAI Principale adjointe du Collège
En présence des Professeurs :
Madame VERGEZ, professeur principale (Mathématiques) ; Madame ARCIER (Français) ; Madame GOMEZ (AVS)
Monsieur COURTIN (SVT); Monsieur GALLES (Technologie) ; Monsieur PERIN (Education Musicale).
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 VERGEZ, Professeur Principale : Moyenne de la classe : 11,28
Cinq nouveaux élèves sont arrivés dans la classe (3 filles et 2 garçons). Ambiance plus sereine qu’au premier trimestre (grâce au
départ d’un élève) mais baisse des résultats. Certains ont un comportement puéril et se sont découragés. Manque d’autonomie.
Remarques des Elèves délégués : Bonne ambiance générale, classe solidaire malgré quelques disputes, surtout en sport
(certains ont tendance à modifier les règles pour gagner)
Remarques Madame NICOLAÏ : Un rappel des règles de bienveillance va être fait ainsi qu’une visite durant les cours d’anglais et
physique-chimie car la classe est très agitée durant ces deux cours.
Matières

Moyennes
Maxi
Classe

Mini

Observations

Français

0.00

14.04

11.17

Manque de travail à la maison. Mise en place d’un gros travail sur la méthodologie, la
compréhension de texte et l’orthographe. Le travail doit être plus régulier (et pas en
fonction des heures de cours)

Anglais

0 .00

17.86

11.28

Meilleure ambiance de classe mais la classe doit se discipliner. Certains ne font que le
strict minimum.

Mathématiques

2.38

15.27

9.82

Histoire Géographie

7.00

15.5

11.84

Sciences et Vie de la
Terre

1.00

16.56

10.42

Technologie

0.00

16.17

7.62

Education Musicale

4.40

18.33

13.53

E.P.S

8.00

17.00

12.98

ARTS PLASTIQUES

6.63

19.33

13.36

Tableau
d’excellence

Félicitations

Manque cruel de travail ce trimestre. Seul trois élèves progressent. Les autres ne mettent
pas en place les méthodes de travail apprises. A ce jour, seul sept élèves ont le niveau de
5è. Il faut accentuer le travail personnel.
Niveau assez faible, notamment à l’écrit. Malgré tout la classe prend peu à peu confiance
en elle, même si les efforts doivent se poursuivre à ce niveau-là. Une bonne participation
à l’oral. Les bavardages s’atténuent et l’ambiance au sein de la classe semble s’améliorer.
La moyenne générale a fortement chuté ce trimestre malgré des évaluations adaptées et
plus simples. Le travail a été moins sérieux. Attention au copiage durant les évaluations,
un travail personnel est demandé. Manque important de travail personnel.
Trimestre très décevant et inquiétant. Le dynamisme en classe a totalement disparu. Les
résultats sont en forte baisse. Le niveau est très faible à cause d’un manque de travail
personnel.
Classe positive avec beaucoup d’investissement à l’oral pour la réalisation des projets
musicaux. Très belles prestations et envie de se perfectionner pour l’ensemble des
groupes. Attention cependant à l’écrit qui reste fragile pour beaucoup d’élèves.
Niveau de classe assez correct. Ambiance plus sereine qu’au premier trimestre. Difficultés
en art du cirque car le travail collectif et en autonomie est difficile pour cette classe.
Attention au respect des règles.
Moyenne assez stable pour l’ensemble de la classe donc pas de progression quant au
travail. Un petit groupe d’élèves motivés fournit un travail de qualité. Une certaine
volonté de bien faire mais les bavardages ne sont jamais loin. Le professeur attend une
augmentation des moyennes au troisième trimestre.

Compliments

Encouragements

Mise en
garde
Travail

Mise en
garde
conduite

Avertissement
Travail

Avertissement
Conduite

3

6

6

3

5

1

Blâme
Travail

Blâme
Travail/ conduite

