Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 5ème F
2ème Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 31 élèves)

Conseil de classe du mardi 22 mars 2016 - Présidé par Mme NICOLAI
En présence de :
Mme JANOD – Français
Mme THAMBIRAJAH – Anglais section européenne
Mme VERGEZ – Mathématiques
M. LEYBROS – Education sportive – professeur principal
Représentants des élèves :
Les deux délégués
Représentant des parents d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE

Appréciation générale :
Les résultats sont dans l’ensemble satisfaisants : 13,08 de moyenne générale (légère baisse par
rapport au 1er trimestre 13,99). La classe a un bon niveau général mais avec une grande disparité
entre les élèves.
Il y a eu une forte baisse dans trois matières : physique/chimie, SVT et mathématiques.
L’ambiance de travail est divisée en deux groupes : un groupe motivé et un groupe qui manque
de régularité et d’investissement dans le travail et qui bavarde beaucoup.
Les élèves motivés se laissent distraire. Par conséquent, ils ne sont pas au maximum de leurs
capacités.
De plus, le travail à la maison manque d’approfondissement : des efforts sont à faire par tous.
Malheureusement, actuellement, le duel est remporté par les élèves bavards contre ceux qui
pourraient donner une bonne orientation à la classe, vers une ambiance de travail.
Madame Nicolaï propose à Monsieur Leybros de venir présenter aux élèves le résumé de ce
conseil de classe, proposition de suite acceptée.
Résultats du 2ème trimestre :
Moyenne générale de la classe : 13,08
4 élèves entre 9,29 et 9,99
6 élèves entre 10 et 11,99
9 élèves entre 12 et 13,99
10 élèves entre 14 et 15,99
2 élèves > 16

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 3 / Félicitations : 4 / Compliments : 5 / Encouragements : 4
Mise en garde Travail : 1 / Mise en garde Comportement : 1
Avertissements Travail : 5 / Avertissement Comportement : 1
Blâme Comportement : 1

Matières
Mini

Moyennes
Maxi Classe

Observations

Très bon niveau à l’oral. Classe très dynamique, attention
cependant certains en profitent pour bavarder et s’agiter.
4,33 19,33
12,50
Anglais
Classe toujours aussi dynamique à l’oral. La plupart des élèves
ont fourni un véritable effort en 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 3ème trimestre.
6,51 16,01
11,60
Français
Classe au niveau et au comportement hétérogène. Certains
élèves ne travaillent pas et en profitent pour amuser la classe.
Beaucoup d’élèves se laissent volontiers distraire et ne donnent
pas le meilleur d’eux-mêmes. Il faudra changer d’attitude au
dernier trimestre car les attentes sont différentes. Il faudra être
attentif en classe et redoubler d’efforts à la maison.
6,50 17,91
12,90
Histoire/Géo
Des résultats satisfaisants dans l’ensemble. En revanche, seule
une minorité d’élèves s’implique régulièrement dans les activités
de la classe. La concentration de la classe est perturbée par les
bavardages et l’agitation de quelques élèves.
6,46 17,85
13,40
Mathématiques
Trimestre satisfaisant. Classe très agréable que j’ai plaisir à
retrouver. Le rythme est bon. Quelques élèves à haut potentiel
mais d’autres en très grande difficulté et ceux-là ont du mal à
suivre. Ils doivent travailler davantage l’apprentissage des
leçons pour pouvoir suivre le rythme. Tout le monde doit y
arriver, on est qu’en 5ème.
5,94 17,56
12,00
Physique
/
Des résultats en baisse pour beaucoup d’élèves. Pour ceux qui
Chimie
n’ont pas la moyenne (excepté une élève) les bavardages, le
manque d’attention, de sérieux en classe et un manque de
travail peuvent expliquer les résultats.
L’ambiance générale est cependant très correcte, les élèves
participent très activement à l’oral et le travail demandé est
globalement toujours bien préparé.
4,32 16,69
11,50
S.V.T
Le niveau a fortement baissé ce trimestre. Le travail et la
concentration ont été beaucoup moins sérieux. De plus, de
nombreux élèves copient pendant les évaluations sur leur
voisin ! Cela prouve le manque de sérieux de nombreux élèves !
Seuls 7 élèves ont une moyenne au-dessus de 14/20 et 8
élèves n’ont pas la moyenne. Classe dynamique mais avec trop
de petits bavardages.
4,40 17,90
11,30
Technologie
Classe assez disciplinée malgré quelques petits bavardages
seulement en début de séance. Cependant, les résultats sont
très décevants ce trimestre. La moyenne générale a fortement
chuté. Certains élèves manquent de motivation et se sont
relâchés. De gros efforts doivent être fournis au niveau de
l’apprentissage des leçons pour les contrôles et de la
participation en cours.
8,00
18,20
14,20
Arts plastiques
Des efforts ce trimestre dans l’ensemble, un travail plus régulier
et de la volonté. Pourtant encore un petit groupe d’élèves ne
semble pas vouloir d’investir dans leurs travaux, des
bavardages et une attention fluctuante, c’est bien dommage
pour leur progression.
De l’amélioration donc mais j’attends encore plus de régularité !
au prochain trimestre par exemple !
11,54 18,31
15,20
Educ. Musicale
Un bon trimestre avec une excellente participation et beaucoup
d’investissement dans les réalisations des projets musicaux.
9,00 18,00
14,32
EPS
Plutôt satisfait dans l’ensemble de ce 2ème trimestre au cours
duquel deux cycles ont été réalisés : judo et volley. Bon
dynamisme de classe malgré des bavardages.
== > 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.
Anglais Euro.
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