Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 5ème E
1er Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 30 élèves)

Conseil de classe du jeudi 03 décembre 2015 - Présidé par Mme NICOLAI
En présence de :
Mme SALHI – Français
M. HELAL - Mathématiques
M. GALLES – Technologie professeur principal
M. MALESIEUX – Education sportive
Représentants des élèves :
Les deux délégués
Représentant des parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE

Appréciation générale :
C’est une classe de 30 élèves dont 13 latinistes et 15 élèves en anglais Cambridge. Bilan très
positif. Classe très dynamique et très intéressée, juste à déplorer quelques bavardages et 2-3
élèves perturbateurs.
Bon niveau dans l’ensemble mais il y a un fossé entre une très bonne tête de classe (15 élèves
qui ont une moyenne générale supérieure à 15) et 5/6 élèves en grosse difficulté. La moyenne
générale est de 14, mais elle pourrait être supérieure car il s’agit d’une classe européenne.
L’ambiance de la classe pourrait être améliorée avec plus de solidarité et de patience envers les
élèves les plus faibles.
Résultats du 1er trimestre :
Moyenne générale de la classe : 14,25
4 élèves entre 7,25 et 9,99
2 élèves entre 10 et 11,99
6 élèves entre 12 et 13,99
5 élèves entre 14 et 15,99
13 élèves > 16

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 11 / Félicitations : 4 / Compliments : 3 / Encouragements : 2
Mise en garde Travail : 4 / Mises en garde Conduite : 2 / Avertissement Travail et Conduite : 1

Matières

Moyennes
Mini
2.83

Maxi
16.57

Classe
9.78

Anglais
Cambridge
Français

7.25

18.88

15.36

2.71

19.14

12.33

Histoire/Géo

2.90

18.21

14.34

13.25

19.91

18.82

Mathématiques

2.50

18.25

13.94

Physique
Chimie
S.V.T

5.80

18.00

13.63

3.71

20.00

15.13

TECHNOLOGIE

6.17

19.38

15.18

Arts plastiques
Educ. Musicale

13.00
7.50

20.00
19.78

16.23
14.85

6.50

17.40

13.31

Anglais

LATIN

EPS

/

Observations
Classe dynamique en cours mais beaucoup d’élèves ont
tendance à se dissiper et le travail personnel reste pour la
plupart inexistant.
Classe très dynamique, bonne participation à l’oral. Bon
niveau à l’écrit. Très bon ensemble
Très bonne classe mais prompte à l’effervescence sous
l’influence de quelques élèves. Grandes disparités de
niveaux. Un tiers de la classe est en dessous de la
moyenne voire en très grande difficulté.
Très satisfait de la classe, malgré un début d’année où le
travail n’était pas correctement fait.
Les résultats sont excellents : c’est une classe qui travaille
avec un grand sérieux et est très dynamique à l’oral. C’est
un vrai plaisir de travailler avec eux.
Un bon niveau général en mathématiques. Beaucoup
d’élèves montrent un intérêt certain et participent
activement. Plusieurs élèves sont doués et donnent le
meilleur d’eux-mêmes. C’est bien. Il reste à canaliser cette
énergie débordante.

Classe d’un très bon niveau. 17 élèves ont plus de 16/20
de moyenne ! Seuls deux élèves en forte difficulté. Classe
très agréable, sérieuse et dynamique en cours. C’est un
plaisir d’y faire cours !
C’est une classe très agréable et studieuse. Un élève est
en grande difficulté par manque de travail.
Une classe avec une très bonne ambiance de travail et
une très bonne participation. Des élèves intéressés et
cultivés. L’oral est excellent mais l’écrit reste perfectible
pour de nombreux élèves… Je les encourage donc à
travailler davantage à la maison au deuxième trimestre.
Classe magique ! Classe très autonome, avec un excellent
niveau, très efficace.

== > Ce compte-rendu est rédigé par les parents ayant participé au conseil de classe.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements individuels.

