Compte-rendu du Conseil de classe de la 6D – 3ème trimestre / année scolaire
2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 17 Juin 2016 à 19h00 – Présidé par Mme ONILLON
Professeurs présents :
Mme RACHID (Anglais) – Professeur Principal

M HELAL (Mathématiques)

Représentants d’élèves présents :
Non présents car en voyage scolaire
Représentants de Parents d’élèves présents :
Une représentante PEEP

Une représentante FCPE

Appréciation générale (Mme RACHID, Professeur Principal) :
Pour le 3e trimestre, l'ensemble est très moyen. Excepté 5 élèves qui ont augmenté leur moyenne,
tous les autres élèves ont baissé. La majorité s'est essoufflée. Le travail à la maison n'a pas été
soutenu et l'écoute en classe s'est dégradée. Il persiste un problème de discipline qui entraîne un
climat peu propice au travail.
Information : Depuis la réforme du collège, le latin ne se choisit plus en fin de 6ème et en 5ème, 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 commenceront à mi-année avec 2 heures par semaine
(soumis à validation du conseil de classe du 1er trimestre).
Il a été décerné 4 palmes du mérite.
Les palmes scolaires seront remises en mairie le 28 Juin à 18h30.
Bilan :
Tableau
d'Excellence

Félicitations

Compliments

Encouragements

Mise en garde
Travail

Blâme de Travail
et Conduite

0

3

2

6

1

1

Matière
Français

Moyenne
générale
11,35

Moy
mini
8,33

Mathématiques

12,67

6,63

Anglais LV1

11,26

2,75

SVT

10

6,75

Histoire/Géo.

10,83

2,94

Technologie

10,12

4,5

EPS

12,54

9

Arts Plastiques

13,1

8

Moy
maxi
16,94

Observations

Assez bon trimestre pour la sixième D. La classe est hétérogène. Les
élèves travaillent sérieusement pour la plupart. Seuls quelques élèves
16,06 perturbent le bon déroulement du cours, n'ont pas leur matériel et
gênent les élèves qui souhaitent travailler. Le niveau général de la
classe pourrait donc être nettement meilleur.
La moyenne se maintient à peu près. Il faut continuer à travailler l'écrit
à la maison et participer davantage en classe. Des efforts sont faits à
17,27 l'oral mais les leçons ne sont pas toujours apprises. De plus les
conseils d'apprentissage ne sont pas suivis.
Un trimestre globalement décevant, les élèves se sont relâchés et les
13,17 résultats baissent en général.

15,2
Classe qui est restée dynamique et sympathique. Le niveau général a
encore baissé ce trimestre. Les leçons pour les contrôles ne sont
15 toujours pas correctement apprises. Ce qui explique ces résultats
assez moyens pour une fin de sixième. Des efforts seront à fournir à ce
niveau-là l'an prochain.
A l'image de cette année, une classe qui manque beaucoup
d'autonomie. Passant d'une moyenne de classe à 10,2 en course
d'orientation où les élèves doivent travailler sans un adulte
16,67 constamment derrière eux, à une moyenne de 14,17 en handball
(activité beaucoup plus encadrée)...Une bonne tête de classe audessus de 14 (7 élèves) et 6 élèves en-dessous de 11 par manque de
travail.

19,5

Education Musicale

13,19

6,09

17,53

Soutien de Français

Moyenne Générale

Groupe très agréable avec lequel j'ai plaisir à travailler

11,72

8,68

15

