ème

Compte-rendu duConseil de classe 6

C.

28élèves

3ème Trimestre – Année scolaire 2015-2016
Le Conseil s’estdéroulé le 13 juin 2016 - Présidé par Mme ONILLON, Principale .
En présence des professeurs :Mme REY HERME, Mme SAVARY, Mme THENEGAL, M. DAUVISIS, M. GALLES, M. ETTAHIRI
Représentantes d’élèves : Les deux déléguées
Représentants Parents d’élèves :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP
Appréciationgénérale de Mme REY HERME, ProfesseurPrincipal :
Classeagréable, vivante avec une bonne dynamique dans l'ensemble. Les élèves sont de bonne volonté, certains parcours son
exemplaires mais une majorité n'a pas entendu le signal d'alarme du 2e trimestre et se sont laissés aller. Les lacunes
s'accentuent. Le résultat est vraiment inquiétant pour une fin de 6ème.
Globalement les résultats donnent : 10 élèves avec un bon et très bon niveau, 10-12 élèves avec un ensemble convenable mais
des disparités dans les matières. Certaines matières seront à revoir cet été (cours de rattrapage par correspondance...).6-7 élèves
sont dans une situation inquiétante et les notions ne sont pas acquises.
Information : En 5eme, tous les élèves auront une approche des langues anciennes (dans le cadre des EPI) et à cette issue
uniquement ceux qui auront opté pour le latin continueront.

Matières
Mini

Moyennes
Maxi Classe

Français

6,35

17,36

10,76

Anglais LV1

0,4

18,67

11,29

Mathématiques

6,3

18,65

11,66

Histoire-géographie

3

15,8

9,52

SciencesetViede laTerre

3,5

16,75

10,7

Education Musicale

4,5

18,46

12,25

Arts Plastiques

14

20

17,29

E.P.S

9

17,75

14,06

Technologie

4,5

17

10,3

Observations
Grand coup de chapeau pour certains élèves,
Un groupe moyen avec un travail plus irrégulier.
Classe dynamique à l'oral maisun gros manque de travail personnel.
Une bonne tête de classe, 3 élèves en difficulté et 8 élèves avec des
résultats insuffisants.Il y a unproblème de méthode d’apprentissage :
les cours doivent être appris au fur at à mesure.
La moyenne a chuté, pas assez d'efforts pour ce trimestre. La base est
friable. 3-4 élèves n'ont pas le niveau pour la 5ème.
6-7 élèves qui eux sont très performants.
Ce trimestre est bien insuffisant, les leçons ne sont pas apprises. Les
bases ne sont pas acquises pour une bonne partie de la classe.
La classe est sympathique.
Classe agréable sauf 2 élèves quiposent des problèmes de discipline.
Le niveau général est trèsmoyen et le travail à la maison est très
superficiel. Le constat est différent à l'oral et à l'écrit.
9 élèves sont en difficulté et 2 refusent tout travail.
Classe très agréable et motivée

Classe toujours agréable et dynamique. Un gros relâchement au
niveau du travail effectué en classe et à la maison. Résultats en
baissecar les leçons ne sont pas apprises. Niveau assez faiblepourune
6ème.

RECOMPENSES
Tableau d'Excellence

Félicitations

Compliments

Encouragements

1

4

0

1

SANCTIONS
Mises en gardetravail

Avertissement de travail

Avertissements conduite

Blâmes de travail

4

1

2

2

