Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 5ème E
3ème Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 31 élèves)

Conseil de classe du jeudi 09 Juin 2016 - Présidé par Mme NICOLAI
En présence de :
M. COURTIN – SVT
M. GALLES – Technologie et professeur principal
M. HELAL - Mathématiques
M. MALESIEUX – Education sportive
M. ROFFAT – Histoire Géo
Représentants des élèves :
Les deux délégués
Représentant des parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE

Appréciation générale :
Bilan général très positif. Classe sérieuse avec une ambiance très agréable mais toujours 3-4
élèves qui sont moins matures. Certains élèves se sont relâchés ce trimestre.
Le niveau est toujours très bon dans l’ensemble avec une excellente tète de classe. 4 élèves sont
en difficulté.
Résultats du 3ème trimestre :
Moyenne générale de la classe : 14,04
1 élève entre 4 et 5,99
1 élève entre 6 et 7,99
2 élèves entre 8 et 9,99
4 élèves entre 10 et 11,99
5 élèves entre 12 et 13,99
7 élèves entre 14 et 15,99
11 élèves > 16

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 11 / Félicitations : 4 / Compliments : 5 / Encouragements : 1
Avertissements Travail et Conduite : 2

Matières

Moyennes

Observations

Classe
11,36

Mini
3,89

Maxi
16,77

Anglais
Cambridge
Français

17,06

14,17

18,83

11,60

1,83

19,73

Histoire/Géo

13,44

3,27

18,17

LATIN

17,03

15,91

18,47

Mathématiques

14,06

1,25

19,55

Physique
Chimie
S.V.T

13,15

4,17

17,83

14,62

0,67

19,81

TECHNOLOGIE

14,95

3,40

19,75

Arts plastiques

17,23

13,00

19,00

Educ. Musicale

13,03

0,00

17,50

EPS

14,87

9,75

19,00

Anglais

/

Classe dynamique et agréable mais qui ne fournit
aucun travail personnel. C’est bien dommage !

Classe très agréable. Quelques élèves sont en
difficulté. Bilan très positif. Très bon exposé en
éducation civique.

C’est un bon trimestre. La participation est active et les
élèves travaillent avec sérieux. C’est un bilan très
satisfaisant pour cette année. Seuls quelques élèves
sont en difficulté en raison de lacunes anciennes ou
par manque de travail. De nombreux élèves de cette
classe ont de réelles capacités en mathématiques.
Classe toujours d’un très bon niveau avec 16 élèves au
dessus de 16/20 ! Nombreux élèves dynamiques à
l’oral. Seuls 3 à 4 élèves peuvent être gênants par leur
comportement.
Une très bonne fin d’année. Classe toujours très
sérieuse et travailleuse. Des progrès au niveau des
résultats. La moyenne générale est de 15/20, très bon
niveau pour une fin de 5ème.

Une classe dynamique et sympathique avec de
l’investissement et une bonne participation. Attention
cependant aux bavardages et à la prise de parole pour
quelques élèves.
Trimestre à l’image de l’année : du très bon travail, de
la bonne volonté, une ambiance de classe sereine et
au final un grand plaisir pour tout le monde.
Vivement l’année prochaine !

== > 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.

