Collège Maréchal Leclerc : Compte-rendu conseil de classe 6ème B / 3ème Trimestre /
Année 2015-2016
(Classe de 26 élèves – 6 filles / 20 garçons)

Conseil de classe du 13 Juin 2016 à 19h00 - Présidé par Mme ONILLON, Principale.
En présence des professeurs :
M. ROFFAT : Professeur principal d’histoire et géographie
Mme REY-HERME : Professeur de français
M. SCHAUS : Professeur de mathématiques
Mme GREUBEL : Professeur d’allemand LV1
Mme SAVARY: Professeur d’anglais LV2
M. PERIN : Professeur d’Education Musicale
M. GALLES : Professeur de Technologie

Représentants des élèves :
Une déléguée et une suppléante
Représentants des parents d’élèves :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP

Appréciation générale : M. ROFFAT
Le léger relâchement constaté chez certains élèves au 2nd trimestre versus le 1er trimestre a
perduré au 3ème trimestre. Certains élèves peuvent parfois manquer de modestie. Globalement
le bilan de cette année est positif. Une classe avec laquelle il est toujours très agréable de
travailler. La moyenne générale sur le 3ème trimestre est de 14,65.

Résultats du 3er trimestre :
Moyenne générale de la classe : 14,65 (de 10,98 à 18,67)
11 élèves entre 10,98 et 15
9 élèves entre 15 et 16
4 élèves entre 16 et 17
2 élèves > 17

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 5 / Félicitations : 4 / Compliments : 8 / Encouragements : 1
Mises en garde Travail : 2 / Mise en garde Conduite : 1
5 élèves, ainsi que leurs parents, seront présents à la mairie le 28 juin prochain pour
remise des prix d’excellence
Matières

Moyennes
Mini
Maxi

Observations
Classe

Mathématiques

8,7

19,5

13,1

Français

10,2

18,9

14,3

Allemand LV1

8,5

20

13,9

Anglais LV2

8,9

18,5

13,4

S.V.T

10,1

19,4

15,6

Arts plastiques

12,9

19

15,5

Technologie

7

19,5

14,7

Un très bon trimestre à l’image de l’année. Classe agréable, dynamique et
volontaire. De très bons résultats pour une fin de sixième.

Éducation
Musicale

12

20

17,2

Un excellent trimestre pour une classe dynamique, positive et efficace.
Beaucoup d’investissement et une excellente participation.
Félicitations !

Histoire/Géo.

6,6

18,5

14,1

Très bonne moyenne de classe.
Excellente année, très agréable.
Le dernier chapitre sur le Christianisme n'a pas pu être terminé mais il
sera repris en début de 5ème.
Un travail sur l'enseignement moral et civique est à faire pendant l'été.

EPS

11

18,3

14,7

Bon trimestre dans l’ensemble, malgré une baisse sensible de la moyenne
de la classe. Le niveau reste cependant tout à fait satisfaisant et
l’ambiance de classe est toujours aussi bonne, ainsi que la participation. 9
élèves obtiennent une moyenne supérieure à 15 et 5 élèves une moyenne
inférieure à 10.
Un beau trimestre, en progrès pour une bonne partie de la classe.
Toujours autant de plaisir dans le travail en classe. Le dynamisme du
groupe et le beau tableau général cachent cependant des disparités avec
quelques élèves en grande difficulté, qu’ il faudra accompagner et
surveiller l’an prochain. Ceux-ci sont cependant tirés vers le haut par le
groupe et son bon esprit.
Une classe motivée qui s’est investie dans le projet théâtre de fin d’année.
Quelques élèves seulement ne participent pas assez. Année satisfaisante.
Très bon état d’esprit dans la classe. Des élèves désireux d’apprendre et
une bonne émulation entre tous. Des capacités d’apprentissage. Toutefois
le travail trop superficiel, pour une minorité, ou un défaut de méthode
dans l’apprentissage des leçons, entraîne des fragilités sur le plan des
connaissances.
Classe d’un très bon niveau. 15 élèves au-dessus de 16/20. Élèves
dynamiques et agréable. Ce fut un plaisir de travailler avec cette classe
tout au long de l’année.
Encore un excellent trimestre dans l’ensemble, de la motivation, de très
bonnes idées ; Mais apparition de bavardages et parfois d’un manque de
concentration chez certains. Dommage ! Cependant la classe reste
agréable et curieuse.

INTERVENTIONS :
Élèves:


Toujours une bonne ambiance générale de la classe,

Parents:
 Remerciements particuliers à M. Roffat, M. Perin, M. Breant et Mme Rey-Herme pour
l’organisation du séjour en Provence du 14 au 18 juin 2016.
 Quelle sera la date de remise des bulletins du 3ème trimestre ? Réponse de Mme
ONILLON : les bulletins du 3ème trimestre sont toujours envoyés par courrier et non
pas remis en mains propres.
 Quand la liste de fournitures pour les classes de 5eme sera-t-elle disponible ? :
Réponse de Mme ONILLON : la liste des fournitures sera envoyée par courrier avec
les bulletins scolaires.
 Anglais : lors du CS du 2eme trimestre, Mme ONILLON avait rassuré les parents
inquiets du faible niveau de leurs enfants en anglais (situation dommageable pour une
classe bi langues). Toutefois, les résultats sont décevants et le niveau n’est pas au
rendez-vous. Depuis le retour de Mme Savary au 1er avril, les élèves n’ont eu que 6-7
semaines effectives d’anglais au 3ème trimestre, si l’on décompte les vacances de
Pâques, l’arrêt des cours à mi-juin du fait du séjour en Provence et du Brevet des
Collèges, ainsi que les absences du professeur. Par ailleurs, il y avait des problèmes
de discipline dans la classe lors des cours de Mme Sylvain qui disait toujours que tout
allait bien. Réponse de Mme ONILLON : il ne faut pas se voiler la face, la
remplaçante de Mme Savary n’était pas au niveau, toutefois, il n’était pas possible de
rompre son contrat. En 5eme, le professeur d’anglais sera mis au courant de la
situation et le niveau devrait être rattrapé avant la fin du collège.
Divers
 Fin des cours le mardi 21 juin, car le Collège est centre d’examen et de correction du
Brevet des Collèges. Les élèves demi-pensionnaires seront accueillis pour le repas du
midi, s’ils le désirent. Quel que soit leur choix, aucune réduction ne sera faite sur la
facture trimestrielle de la cantine.
 Latin : Tous les élèves de 5ème vont découvrir l’Enseignement Pratique
Interdisciplinaire au début de l’année scolaire 2016/ 2017. A l’issue de cet EPI et avec
l’avis du Conseil de Classe, les élèves pourront ou non pratiquer le latin à raison de 2h
par semaine durant le 2nd semestre.
 Comme la réforme des collèges a aboli les redoublements, Mme ONILLON précise
que le CNED propose des cours par correspondance et que le tarif est de 50€ par
matière choisie. Le travail est étalé sur tout l’été et de façon encadré.
== > 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.

