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

Conseil de classe du vendredi 10 juin 2016 - Présidé par Mme NICOLAI
En présence de :
Mme JANOD – Français
Mme THAMBIRAJAH – Anglais section européenne
Mme VERGEZ – Mathématiques
Mme DIXIT – Physique-chimie
M. BUBOLA – Histoire-Géographie
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 :
Le bilan pour ce troisième trimestre est très contrasté suivant les professeurs : soit la classe a été
agréable, dynamique, soit les professeurs ne sont ni satisfaits de l’ambiance ni du travail fourni.
Au cours de ce trimestre a perduré le problème des élèves qui suivent les quelques élèves agités
de la classe.
La moyenne est restée constante bien que quelques élèves aient décroché (surtout un).
Les professeurs attendaient plus de cette classe qui est une classe Cambridge, ils sont dans
l’ensemble déçus.

Résultats du 2ème trimestre :
Moyenne générale de la classe : 13,00
5 élèves entre 6,65 et 9,99
6 élèves entre 10 et 11,99
6 élèves entre 12 et 13,99
12 élèves entre 14 et 15,99
2 élèves > 16

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 4 / Félicitations : 4 / Compliments : 4 / Encouragements : 1
Mise en gardes Travail : 2 / Mise en garde Comportement : 1
Avertissements Travail : 4
Blâme Travail : 1/ Blâme Comportement : 1

Matières
Mini

Moyennes
Maxi Classe

14,00
5,73

18,00
16,34

16,26
10,85

Français

4,26

14,37

9,86

Histoire/Géo

4,13

15,43

11,67

Mathématiques

4,45

17,23

13,14

5,30

17,90

11,85

S.V.T

2,68

19,35

13,06

Technologie

5,00

19,20

13,41

5,00
12,75

18,83
16,25

14,02
14,73

8,00

19,25

14,52

Anglais Euro.
Anglais

Physique
Chimie

Arts plastiques
Educ. Musicale

EPS

/

Observations

Classe dynamique et agréable mais qui ne fournit aucun travail
personnel. C’est bien dommage ! Niveau de 5ème non atteint.
Le niveau atteint n’est pas celui qui était attendu pour une
classe comportant des élèves Cambridge. Le travail est pour la
plupart superficiel et bâclé. Il faudra changer d’attitude face au
travail car la classe de 4ème demande un travail beaucoup plus
approfondi.
Un trimestre moins satisfaisant. Une grande partie de la classe
s’est démobilisée. Le travail personnel a été moins régulier et
moins approfondi. Le comportement d’une petite minorité
d’élèves s’est dégradé.
Une classe toujours aussi agréable si on fait abstraction des
quelques élèves gênants. Le niveau d’ensemble est très
satisfaisant car il y a beaucoup d’élèves sérieux et qui ont de
belles capacités de raisonnement. Par contre, beaucoup ont
relâché les efforts trop tôt et je regrette des travaux non faits,
des leçons non apprises depuis mi mai !
Des résultats qui se maintiennent ou qui s’améliorent pour la
plupart des élèves. Cinq élèves se sont effondrés ce trimestre et
3 ont maintenu un niveau très médiocre. L’ambiance générale
reste agréable (malgré quelques perturbations), les élèves
participent très activement à l’oral.
Classe assez agréable ce trimestre, dynamique et assez
travailleuse. Bonne tête de classe : 11 élèves ont plus de 16/20.
2 ou 3 élèves peuvent être pénibles en classe par moment.
Bilan positif ce trimestre. Groupe sympathique. Le travail en
classe est fait sérieusement. Le niveau général est assez
satisfaisant. Des résultats en hausse car de petits efforts ont été
fournis dans l’apprentissage des leçons pour les contrôles. La
moyenne générale est de 13,6/20.
Une classe positive et active à l’oral. Une excellente
participation et de l’investissement dans la réalisation des
projets musicaux.
Très satisfait du 3ème trimestre. Il y a eu deux activités,
notamment le demi-fond. Même si les élèves sont un peu
dissipés pendant les consignes, leur application est ensuite très
satisfaisante.

== > 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.

