Compte-rendu du Conseil de classe de la 6D – 2ème trimestre / année scolaire 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 15 Mars 2016 à 17h30 – Présidé par Mme ONILLON
Professeurs présents :
Mme PLISSON (Français)
M. GALLES (Technologie)
Mme RACHID (Anglais) – Professeur Principal
M. ROFFAT (Histoire/Géo)
M. HELAL (Mathématiques)
M. PERIN (Education Musicale)
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) :
Le second trimestre est plutôt positif. Les résultats augmentent dans plusieurs matières. La majorité des élèves
sont plus travailleurs et plus investis. Cependant quelques élèves continuent à perturber les cours et ne font pas
correctement leurs devoirs. Deux élèves posent particulièrement problème de façon régulière.
Bilan :
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Observations

Classe dont 6 ou 7 élèves n’ont pas le niveau avec de grandes lacunes de
compréhension et de lecture. Les contrôles sont adaptés au niveau de la
16,11 classe. Les élèves sont intéressés et motivés en classe ; A noter : une
bonne progression à l’oral.
Classe agréable. Un groupe d’élèves en particulier veut bien faire et se
met rapidement au travail. Cependant des difficultés sont à noter sur
17,72 l’apprentissage des définitions, les élèves ne faisant pas d’effort pour
apprendre. Il faut être derrière eux pour qu’ils travaillent. Deux élèves
posent problème de comportement.

Français

11,98

8,55

Mathématiques

12,58

1,50

Anglais LV1

11,86

8,37

17,11

SVT

10,29

6,33

13,60
.
Classe décevante avec une toute petite moyenne générale. Les élèves
n’apprennent pas leurs leçons, ils n’ont pas les bases et ne font pas les
13,91 efforts nécessaires pour les acquérir. Ils sont cependant agréables et
volontaires.

Histoire/Géo.

9,53

5,34

Technologie

11,27

2,00

16,50

EPS

12,21

7,00

Trimestre décevant. La moyenne de gymnastique est très basse car c’est
une discipline qui demande rigueur et travail régulier. Lorsqu’il est
18,50 demandé aux élèves de travailler en autonomie ils n’avancent pas. La
moyenne de natation est meilleure car une fois dans l’eau, ils sont obligés
de nager !

Arts Plastiques

13,43

5,33

17,00

Education Musicale

17,69

14,25

18,25 Cependant certains élèves ne fournissent aucun travail et se laissent

Moyenne Générale

12,50

10,11

15,40

Content de la classe car plus de travail à l’oral. Classe excellente en chant.
porter par le groupe.

Si vous souhaitez des informations personnelles concernant votre enfant, vous pouvez contacter les
parents d’élèves

Collège Maréchal Leclerc

Puteaux

