Compte-rendu du Conseil de classe de la 6D – 1er trimestre / année scolaire 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 08 décembre 2015 à 19h00 – Présidé par Mme ONILLON
Professeurs présents :
Mme PLISSON (Français)
M. GALLES (Technologie)
Mme RACHID (Anglais) – Professeur Principal
M. ROFFAT (Histoire/Géo)
M. HELAL (Mathématiques)
Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués
Représentants de Parents d’élèves présents :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE
Appréciation générale (Mme RACHID, Professeur Principal) :
Classe de 27 élèves dont 3 non francophones. Petite tête de classe de 6-7 élèves avec plus de 14 de moyenne. 6
élèves sont en grande difficulté.
Travail : Ensemble correct. Cependant un bon nombre d’élèves ne travaille que de façon superficielle, ce qui
explique certains résultats obtenus. Il faut être plus rigoureux et généraliser les efforts dans toutes les matières.
Les élèves doivent être plus attentifs pour assimiler le cours.
La vigilance des parents est demandée sur le suivi du travail à la maison.
Bilan :
Tableau d'Excellence

Félicitations

Compliments

Encouragements

Mise en garde Travail

Mise en garde
Conduite

0

2

5

10

2

1

Matière

Moyenne
générale

Moy
mini

Moy
maxi

Français

11,44

6,13

18

Mathématiques

13,66

9,40

17,72

Anglais LV1

11,22

6,10

18,76

SVT

11,22

6,40

13,80

Histoire/Géo.

11,54

5,24

16,57

Technologie

11,50

1,50

15,50

EPS

12,81

5,75

16,50

Arts Plastiques

12,78

6,00

17,33

Musique

15,32

9,82

20,00

Moyenne Générale

12,50

8,95

16,00

Collège Maréchal Leclerc

Observations
Classe avec un niveau convenable à l’oral mais très faible à l’écrit, voire
inquiétant pour certains qui n’ont pas les bases en ponctuation ni
construction de phrase. Seuls 6-7 élèves ont un niveau correct. Les autres
ne fournissent pas un travail assez rigoureux pour rattraper leurs lacunes.
Pour la majorité, grandes difficultés de compréhension.
Classe agréable qui participe activement. Le travail à la maison est fait
correctement. En classe, les élèves travaillent sérieusement et posent des
questions pertinentes. C’est bien. Quelques élèves ont du mal à contrôler
les bavardages et attendent passivement le corrigé des exercices.
Ensemble moyen : un certain nombre d’élèves fournit des efforts réguliers
aussi bien en classe qu’à la maison. Cependant, d’autres élèves ne
travaillent pas assez et ne participent pas assez en cours. Nous attendons
de réels efforts pour le deuxième trimestre.
Classe dont l’attitude et le travail dépendent malheureusement de
quelques élèves perturbateurs, c’est bien dommage. Le niveau général est
très moyen, beaucoup d’élèves ne fournissent pas les efforts nécessaires.
ème
Niveau très moyen pour un début de 6 . Le travail personnel à la maison
est bâclé. Les textes lus en classe ne sont pas toujours compris.
Beaucoup de lacunes, ce qui est assez inquiétant mais les élèves sont
volontaires et souhaitent participer.
Après des débuts difficiles, la classe est devenue agréable, sympathique,
dynamique et travailleuse en cours. Cependant, les résultats sont assez
décevants et trop moyens pour un premier trimestre de sixième. J’attends
donc des efforts au niveau de l’apprentissage des leçons pour les
contrôles.
Classe motivée et active dans sa majorité, mais une dizaine d’élèves
manque de régularité et de sérieux dans leur travail. 2-3 élèves ne
fournissent aucun travail. Dans son ensemble, la classe manque de
concentration, ce qui nuit à leur progression. Ils ont besoin d’un cadre de
travail très précis, ce qui laisse peu de place à l’autonomie.
Un travail irrégulier pour cette classe, j’attendais plus d’efforts soutenus.
Une classe donc assez hétérogène face aux efforts et au travail. Une
petite tête de classe volontaire et motivée. Parfois des bavardages
pénibles pour certains.
Une classe agréable avec une bonne ambiance de travail et une très
bonne participation. L’oral est excellent tout comme le chant. L’écrit est
perfectible pour plusieurs élèves qui n’apprennent pas régulièrement le
cours. J’attends donc encore mieux au deuxième trimestre.
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