Compte rendu du Conseil de classe de la 6°E 1er trimestre / année scolaire 2015/2016
Le conseil de classe s’est déroulé le vendredi 27 novembre 2015 à 19H00 – Présidé par Madame ONILLON,
Principale du Collège.
Professeurs présents :
Mme Thénégal, Professeure d’Histoire/Géographie et
Professeure Principale
Mme Corrigou, Professeure de Français
M. Nouvier, Professeur de Mathématiques
M. Courtin, Professeur de SVT

M. Palassoff, Professeur d'Arts Plastiques
M. Gallès, Professeur de Technologie

Représentants d’élèves présents :
Les deux déléguées
Représentants de Parents d’élèves présents :
Une représentante FCPE

Une représentante PEEP

Mme ONILLON rappelle que la remise des bulletins aura lieu lors de la rencontre avec le professeur principal, le
12 décembre prochain. A cette occasion, les parents pourront également rencontrer les autres professeurs de la
classe.
Dans le cadre de la réforme du collège, il n’y aura plus de redoublement et la LV2 (Allemand ou Espagnol)
apparaîtra dès la 5ème à raison de 2,5 heures par semaine.

Appréciation générale de Mme Thénégal, Professeure principale :
Classe agréable qui fonctionne bien. Aucun retour négatif de la part de l’équipe enseignante. 31 élèves avec une
majorité de filles. 15 élèves suivent l’enseignement anglais Cambridge. Quelques élèves en difficulté pour
lesquels des cours de soutien sont proposés. Un bon ensemble mais il faut travailler et approfondir davantage les
leçons et ne pas négliger l’expression écrite. Les résultats sont assez satisfaisants. 14 de moyenne générale.
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Observations

10.92

Classe chargée mais agréable dans laquelle la progression est constante.
Les élèves participent, travaillent et sont désireux d’apprendre. Quelques
élèves en difficulté, notamment au niveau de la langue et de l’expression
écrite mais ils s’accrochent.

Mathématiques

4.00

19.67

13.88

La classe est agréable et globalement d’un bon niveau. Toutefois, de
nombreux élèves devraient apprendre leurs leçons avec plus de rigueur. il y
a des différences de niveaux dans la classe. L’apprentissage des leçons
n’est pas assez rigoureux. Il ne suffit plus d’avoir suivi le cours et d’avoir
compris pour avoir appris !

Anglais LV1

4.42

16.60

12.26

Classe agréable. Toutefois, quelques bavardages ralentissent le travail en
classe.

Histoire/Géo

4.67

17.14

12.77

Classe agréable et sympathique. Les moyennes sont plutôt satisfaisantes ;
quelques élèves sont déjà en grande difficulté !

SVT

4.43

20.00

14.06

Classe d’un bon niveau avec de nombreux élèves travailleurs et
dynamiques. Il y a une très bonne tête de classe. Les élèves comprennent
bien les cours mais devraient travailler plus régulièrement. Quelques
élèves se font cependant remarquer par leurs bavardages.

Anglais Cambridge

12.24

18.86

15.84

Une classe dynamique et sympathique avec laquelle il fait bon travailler.
Bilan positif ce trimestre. Classe agréable et dynamique. Le travail est fait
correctement en classe et à la maison. Le niveau est bon pour un début
d’année de sixième. Moyenne générale à 14,9/20. Une excellente tête de
classe de 13 élèves au-dessus de 16/20 de moyenne. Je ne vois pas d’élève
en grande difficulté pour le moment.
Classe motivée et agréable pour la grande majorité. Des élèves souvent à
l’écoute avec une bonne tête de classe : 7 élèves au-dessus de 16.
Seulement 2 élèves sous la moyenne à cause de leur grande passivité en
cours.

Technologie

10

19.00

14.92

EPS

6.00

18.00

13.98

Arts Plastiques

14

17

14.90

Une classe très agréable. Très bonne cohésion du groupe.

16.29

Une classe agréable avec une très bonne participation orale et une bonne
ambiance de travail. De très bons résultats en chant. Le travail est par
contre superficiel pour plusieurs élèves. Je les encourage donc à accentuer
leurs efforts au deuxième trimestre. (1 sortie annulée à la Maison de la
Radio en raison des événements)

Musique

11.50

Collège Maréchal Leclerc

19.50

Puteaux

