Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 5ème F
1er Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 31 élèves)

Conseil de classe du mardi 24 novembre 2015 à 17h30, présidé par Mme NICOLAÏ.
Mme LEBEL trouve que la classe est bien, rien à signaler pour l’instant.
En présence de
M. BUBOLA – Histoire - géo
Mme JANOD – Français
Mme DIXIT– Physique chimie
M PERIN – Education musicale
Mme RACHID - Anglais Cambridge
Mme VERGEZ – Mathématiques
M. LEYBROS - Sport professeur principal
Représentants des élèves :
Une représentante des élèves
Représentant des parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE
Appréciation du professeur principal :
Classe agréable dynamique, hétérogène par rapport au niveau, cela va de l’élève qui ont le
niveau, d’autres qui ne l’ont pas.
Le professeur principal déplore beaucoup de bavardages, beaucoup d’élèves ne travaillent pas
chez eux. Malgré cela, M. LEYBROS est plutôt content de cette classe, il pense qu’il y a
beaucoup de potentiel malgré les perturbations (bavardage, inattentions…).
Il n’y a plus de fiches de dialogue sur nouveau décret, dorénavant le maintien d’un élève dans la
même classe ne se fera que si seulement si celui –ci a raté une grande partie du programme.

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 2 / Félicitations : 5 / Compliments : 8 / Encouragements : 2
Mise en garde Travail : 2

Matières
Arts plastiques

Mini
7.33

Moyennes
Maxi
Classe
18.83
14.19

Observations
Classe très hétérogène, des bavardages chez certains et
une attitude désinvolte. Pourtant un groupe reste très
volontaire et sérieux. il faut fournir des efforts réguliers et ne
pas se relâcher au prochain trimestre !

Français
S.V.T

9.00

20

15.05

Classe d'un très bon niveau : 15 élèves au-dessus de 16/20
! 2 élèves n'obtiennent pas la moyenne. Classe agréable,
dynamique, travailleuse et assez bien disciplinée même si
une dizaine d'élèves a tendance à bavarder.

Histoire/Géo

6.60

18.17

12.61

Mathématiques

5.60

18.24

13.35

E.P.S

7

20

14.27

Anglais

3

17.90

10.15

Dans l’ensemble des résultats satisfaisants, cependant
classe très hétérogène sur le plan du travail et de l’attitude
en classe. Une partie de la classe semble impliquée dans le
travail en classe alors qu’une autre à tendance à se laisser
aller. Par ailleurs une classe plutôt bavarde dont 5 ou 6
élèves en particulier
Classe très agréable avec laquelle j’ai plaisir à travailler.
Bonne participation à l’oral mais le groupe est hétérogène.
Un élève « perturbateur ».
Classe dynamique et agréable qui obtient de bons résultats
grâce à un investissement régulier tout au long du cycle de
badminton. Quelques difficultés d'attention pour certains
mais une bonne mise au travail. Une seule activité notée ce
trimestre. Moyenne = 14,26 avec 14 élèves qui ont 15 ou
plus. 2 élèves n'ont pas la moyenne par manque de travail
évident.
Classe dynamique en cours mais beaucoup d'élèves ont
tendance à se dissiper et le travail personnel reste pour la
plupart inexistant.

Physique-chimie

9.56

18.50

13.99

EDUCATION
MUSICALE

8.77

18.69

14.61

TECHNOLOGIE

8.77

19.25

16.10

Anglais Cambridge

15.20

Classe très bruyante. Certains élèves se font
systématiquement remarquer par leur comportement ou leur
bavardage incessant. De bons et très bons élèves dans
l'ensemble avec seulement 3 ou 4 élèves qui ont du mal à
suivre le mouvement.
Une classe agréable avec une bonne ambiance de travail et
une très bonne participation : 14,6/20 de moyenne, 1 élève
ayant une note inférieure à 10/20. Le travail en chant est de
qualité et le travail, dans l'ensemble, est fait régulièrement
pour une majorité d'élèves. 1 élève est en difficulté.
Classe d'un bon niveau et disciplinée. Le travail en cours
est fait correctement
Classe très dynamique, bonne participation à l'oral. Bon
niveau à l'écrit. Très bon ensemble.

