Compte rendu du Conseil de classe de la 6°F 2e trimestre / année scolaire 2015/2016
30 élèves (13 filles / 17 garçons)
Le conseil de classe s’est déroulé le mardi 22 mars 2016 à 19h – Présidé par Madame ONILLON, Principale du Collège.

Professeurs présents :
Mme Panel, Professeure d’Histoire/Géographie et Professeure
Principale
Mme Arcier, Professeure de Français

M. Felix, Professeur d’Anglais

M. Nouvier, Professeur de Mathématiques

Mme Sylvain, Professeur d’Anglais Cambridge

M. Malesieux, Professeur d’EPS

M. Ettahiri, Professeur de SVT

Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués

Représentants de Parents d’élèves présents :
Un parent FCPE

Une représentante PEEP

En préambule, Mme Onillon rappelle qu’il n’y a plus de redoublement possible sauf cas particuliers.
Appréciation générale de Mme PaneI, Professeure principale :

Classe de très bon niveau. Sur 30 élèves 14 ont plus de 15/20 de moyenne général et tout le monde a la
moyenne. Il n’y a pas de souci de comportement en général hormis quelques altercations en dehors de la
classe.
La professeure principale est satisfaite de la classe, cependant elle nuance sur deux points :
- La moyenne générale est peu significative.
5 élèves sont en difficulté, ils n’ont pas la moyenne en Maths, Français et Histoire.
Un tiers de la classe privilégie les mathématiques au détriment des matières littéraires.
Il est rappelé que toutes les disciplines doivent être travaillées.
En musique et en arts plastiques, les élèves ont de très bons résultats.
Par contre, il est remarqué un grand manque d’investissement pour beaucoup d’élèves sur les devoirs à
faire à la maison. Certains ne les rendent pas.
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Moyenne générale de la classe : 14,29 (de 10,83 à 17,36)
2 élèves entre 10 et 11,99
6 élèves entre 12 et 13,99
16 élèves entre 14 et 15,99
6 élèves > 16
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générale

Observations

ème

Français

7,69

16,06

12,59

Mathématiques

8,69

18,37

14,76

Un très bon niveau confirmé au 2 trimestre. En revanche, un groupe
se déconcentre trop facilement.
Le travail à la maison devient de moins en moins régulier pour un trop
grand nombre d’élèves dont la lecture des livres demandés. Certains ne
mettent pas à profit leur potentiel.
Une classe d’un bon niveau. La plupart des élèves a fait les efforts
demandés sur l’apprentissage des leçons, ce qui leur a permis de
er
progresser sensiblement par rapport au 1 trimestre. 2 élèves sont en
difficulté.
er

Anglais LV1

8,83

16,33

12,89

Moins d’écart entre les élèves par rapport au 1 trimestre, classe
agréable, dynamique. La moyenne s’est élevée. Certains ont des
difficultés car n’écoutent pas toujours en classe.

Histoire/Géo

7,33

19,15

14,01

Classe agréable qui obtient de bons résultats. Par contre, des élèves ne
travaillent pas ! Un petit groupe ne fait pas ses devoirs.

SVT

7,20

13,40

11,15

Classe toujours assez dynamique et vivante, dommage que quelques
élèves gâchent cette ambiance en confondant dynamisme et agitation.
Une tête de classe continue à s’investir sérieusement.

Anglais Cambridge

12,75

18

15,78

Bon groupe volontaire,disposé à travailler. bonne classe avec une
hausse des résultats. Parfois, il est constaté un peu d’agitation mais il y
a un bon état d’esprit.

Technologie

8,75

19,75

16,43

EPS

9,50

18,50

13,73

Arts Plastiques

10,25

20

16.07

Musique

17

19,50

18,53

Classe toujours très agréable et motivée. Les résultats sont toujours
très bons et en hausse ce trimestre. La moyenne est de 16,4/20. Le
travail en classe et à la maison fait très sérieusement.
La participation est très active et de qualité.
C’est un bon trimestre dans l’ensemble mais les écarts se creusent
encore davantage et 4-5 élèves sont en réelle difficulté. Le travail est
sérieux et le niveau d’attention général est maintenant très satisfaisant
lors des regroupements.
Des efforts pour la classe en général, une grande volonté de bien faire.
De nombreux élèves ont une attitude positive ; un petit groupe a
tendance à bavarder c’est bien dommage ! Je suis satisfait du groupe et
espère encore mieux au prochain trimestre !
Une excellent classe avec une très bonne ambiance de travail.
Beaucoup d’enthousiasme pour toutes les activités proposées. Les
élèves ont acquis plusieurs compétences ce trimestre : l’écriture des
notes, le travail polyphonique et l’initiation au piano. Je les félicite et
les encourage à continuer dans cette direction.

Remarques des parents :
Il est inquiétant que dès la 6ème des devoirs ne soient pas rendus.
Réponse des professeurs : des rappels à l’ordre sont faits et des 0 sont donnés à ceux qui ne rendent pas
les travaux demandés.
Pas de commentaire des élèves

== > Ce compte-rendu est rédigé par les parents ayant participé au conseil de classe.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements individuels.
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