Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 5ème E
2ème Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 30 élèves)

Conseil de classe du lundi 21 Mars 2016 - Présidé par Mme NICOLAI
En présence de :
Mme SALHI – Français
Mme THAMBIRAJAH – Anglais LV1
M. GALLES – Technologie et professeur principal
M. HELAL - Mathématiques
M. MALESIEUX – Education sportive
M. PERIN – Education musicale
Représentants des élèves :
Les deux délégués
Représentant des parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE

Appréciation générale :
Bilan général très satisfaisant. Classe qui est restée agréable et surtout dynamique. L’ambiance
de classe est toujours très studieuse et propice à un travail sérieux. La participation orale est de
qualité. Cependant quelques bavardages persistent.
Le niveau est toujours très bon dans l’ensemble avec une excellente tête de classe. 4 élèves sont
en difficulté.
Résultats du 1er trimestre :
Moyenne générale de la classe : 14,1
4 élèves entre 7,25 et 9,99
1 élèves entre 10 et 11,99
6 élèves entre 12 et 13,99
6 élèves entre 14 et 15,99
13 élèves > 16

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 8 / Félicitations : 7 / Compliments : 3 / Encouragements : 3
Mise en garde Travail et Conduite : 1 / Blâme Travail : 1

Matières

Moyennes

Observations

Classe
12,15

Mini
3,29

Maxi
18,11

Anglais
Cambridge

16,32

14,40

18,80

Français

12,53

0,83

19,79

Histoire/Géo
LATIN

15,05
16,76

7,15
14,15

19,20
18,60

Mathématiques

13,94

4,65

19,71

Physique
Chimie

13,82

6,17

19,33

S.V.T

13,76

2,73

18,70

TECHNOLOGIE

13,53

4,50

18,50

Arts plastiques
Educ. Musicale

16,67
16,38

15,00
7,21

20,00
19,36

EPS

13,72

9,25

16,75

Anglais

/

Classe toujours aussi dynamique en cours. La plupart
des élèves ont fourni un véritable effort de participation
orale. Cependant, les leçons sont rarement apprises
d’un cours à l’autre, ce qui est un frein à la progression
du cours. Il va falloir redoubler d’efforts au 3 ème
trimestre.
Très bon niveau à l’oral comme à l’écrit. Classe très
dynamique, attention cependant certains en profitent
pour bavarder et s‘agiter.
Classe d’un bon niveau, stimulée par un noyau
d’excellents élèves. S’il reste quelques récalcitrants, ils
perdent progressivement de l’influence, de sorte que
l’ambiance est plus sereine, plus propice au travail.
Classe extrêmement sérieuse. Les leçons sont bien
apprises. Participation orale active et pertinente.
C’est un bon trimestre. La participation est active. Le
travail est sérieux et régulier. La plupart des élèves
cherchent à se dépasser et à améliorer leurs résultats
grâce à une saine émulation au sein de la classe.
Seuls quelques élèves sont en difficulté.
De nouveau un bilan satisfaisant pour le travail ce
trimestre. 18 élèves ont plus de 14 de moyenne. 4
obtiennent des résultats satisfaisants. La majorité des
élèves fournissent un travail sérieux. La participation
en classe reste cependant faible.
Classe agréable et dynamique, avec une excellente
tête de classe. 17 élèves ont plus de 14/20 de
moyenne.
Classe toujours très agréable et disciplinée en cours.
Cependant, les résultats sont en baisse ce trimestre
mais le niveau reste satisfaisant pour une classe de
5ème (13,6/20 de moyenne). Des efforts doivent être
fournis dans l’apprentissage des leçons pour les
contrôles. Le travail en classe est fait correctement.
Une classe dynamique et brillante avec une excellente
participation et beaucoup d’investissement pour les
projets musicaux à l’oral.
C’est encore un très beau trimestre, plein de sérieux,
d’implication, de curiosité, de détermination et donc de
progrès. Travailler avec des élèves aussi volontaires
est un réel plaisir de chaque instant.

== >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.

