Compte-rendu du Conseil de classe 6èmeA.

26 élèves

3ème Trimestre - Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le 14 juin 2016 - Présidé par Mme Onillon, Principale .
En présence des professeurs : Mme Janod, M. Galles, M. Helal,
Représentants Parents d’élèves :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP
Appréciation générale de Mme Janod, Professeur Principale :
L’attitude en classe s'est améliorée suite aux fiches de suivi, malheureusement les incivilités ont perduré en dehors des
classes.
Bonne participation en classe mais peu de travail à la maison.
Bilan décevant , les bases ne sont pas solides tant en connaissances qu’en méthodes de travail.

Matières
Mini

Moyennes
Maxi Classe

Observations

Français

3,38

15

8,56

Amélioration du comportement en classe. Travail laborieux dans
l'ensemble. Travail personnel insuffisant. Les bases non acquises, ce qui
posera problème dans les classes à venir.

Anglais LV1

5,2

17,67

13,05

Meilleur trimestre, cependant encore des élèves en difficulté.

Mathématiques

4,59

19,26

13,84

Classe hétérogène. Une bonne partie de la classe travaille sérieusement.
Quelques élèves ont des problèmes de concentration, il faut être
derrière eux.

Histoire-géographie

3,63

15,82

11,86

Sciences et Vie de laTerre

4,33

16,33

9,75

Classe très remuante et dissipée,pas d’évolution, travail laborieux et travail à la
maison est presque inexistant

Education Musicale

0

18

12,97

Classe agréable mais attention aux bavardages

Arts Plastiques

5

18

12,93

E.P.S.

9,25

17,38

14,13

Classe dissipée surtout les garçons qui n'écoutent pas et cherchent à perturber
la classe.

Bilan très décevant. Pas de travail personnel. La présence d'élèves
bavards perturbe le déroulement du cours. Aucun effort dans
l'apprentissage des leçons pour les contrôles.13 élèves en dessous de la
moyenne

Technologie

4

16,9

10,03

Natation

14

16

15,42

Compliments

Encouragements

6

3

Mise en garde Mise en garde
travail
comportement

1

1

Blâme travail
et conduite

1

Blâmes travail

Palmes du mérite

2

Remarque importante: pour les vacances d’été, les membres du conseil de classe incitent les parents à
utiliser les possibilités de soutien scolaire proposées par le CNED.
(Les cours sont validés par l'Education Nationale et sont dirigés par des professeurs). Autre possibilité avec
le site en ligne gratuit de Math en poche.

4

