Compte rendu du Conseil de classe de la 6°F 1er trimestre / année scolaire 2015/2016

Le conseil de classe s’est déroulé le mardi 24 novembre 2015 à 17H30 – Présidé par Madame ONILLON, Principale du Collège.
Professeurs présents :
Mme Panel, Professeure d’Histoire/Géographie et Professeure
Principale
Mme Arcier, Professeure de Français

M. Bréant, Professeur d'Arts Plastiques

M. Nouvier, Professeur de Mathématiques

M. Felix, Professeur d’Anglais

M. Ettahiri, Professeur de SVT

M. Malesieux, Professeur d’EPS

M. Gallès, Professeur de Technologie

M. Perin, Professeur de Musique

Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués

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
ème
5
à raison de 2,5 heures par semaine.

Appréciation générale de Mme PaneI, Professeure principale :
Classe très agréable, vive et d’un très bon niveau. Quelques bavardages cependant. Des résultats très bons : 1/3 des élèves
obtient une moyenne générale supérieure à 15 et les 2/3 des élèves obtiennent une moyenne supérieure à 14. Sept élèves
ont entre 10 et 12 de moyenne générale. D’autre part, les élèves ne sont pas au maximum de leurs capacités. Ils devraient
encore progresser en travaillant davantage à la maison.

Remarques des élèves délégués :
Certains élèves stressent lors des contrôles et d’autres ont un peu de mal à apprendre les leçons. Mme Onillon rappelle que
des cours de soutien scolaire sont proposés au collège.
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Observations

14.18

Une classe agréable qui obtient de très bons résultats. Une classe
hétérogène ; quelques élèves en difficulté. Peu de travail à la maison en
début de trimestre, des exercices non faits mais une très nette
amélioration en fin de trimestre.

Mathématiques

6.90

17.98

13.88

Une classe sérieuse et agréable. Toutefois,beaucoup d’élèves négligent
l’apprentissage des leçons, en pensant qu’il suffit d’avoir compris pour
avoir appris. Ils pourraient faire beaucoup mieux en étant plus rigoureux
sur ce travail d’apprentissage.

Anglais LV1

8.15

19.20

12.62

Un groupe classe homogène. Des élèves sympathiques avec des résultats
corrects et de la volonté. Les élèves ont des capacités et devraient
progresser en travaillant davantage.

Histoire/Géo

9.57

19.14

14.94

Classe agréable qui obtient de bons résultats.

SVT

7.50

16.75

12.51

Classe assez dynamique, toujours agréable et intéressée. Un assez bon
niveau général mais quelques élèves semblent perdus dans cet ensemble.

Anglais Cambridge

9.69

18.69

15.45

Professeure absente.

Technologie

11

18.50

15.83

Bilan très positif, un travail sérieux en classe et à la maison.

EPS

4a

16.40

12.09

Classe composée, en majorité, d’élèves autonomes et travailleurs.
Quelques bavards font perdre du temps lors des regroupements. Le niveau
moyen est satisfaisant mais de gros écarts existent entre une moitié en
difficulté et une autre en grande réussite.

Arts Plastiques

8.13

20

15.09

Classe agréable, de la volonté, des efforts et parfois des bavardages aussi !
Il est possible d’augmenter la moyenne de nombreux élèves avec un travail
soutenu. Groupe à l’esprit ouvert et curieux : c’est bien.

Musique

11

18.50

15.67

Une classe agréable avec une bonne ambiance de travail et une très bonne
participation. J’attends cependant, un peu plus de travail à l’écrit pour faire
ème
encore mieux au 2 trimestre.
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