Compte rendu du Conseil de classe de la 6°F 3e trimestre / année scolaire 2015/2016
30 élèves (13 filles / 17 garçons)
Le conseil de classe s’est déroulé le vendredi 10 juin 2016 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. Nouvier, Professeur de Mathématiques

M. Felix, Professeur d’Anglais
M. Malesieux, Professeur d’EPS
Mme Savary, Professeur d’Anglais Cambridge

M. Ettahiri, Professeur de SVT

Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués

Représentants de Parents d’élèves présents :
Un parent FCPE

Une représentante PEEP

Intervention de Mme la principale
Mme ONILLON rappelle qu’il n’y aura plus de redoublement selon la réforme.
Elle sera présentée à la rentrée.
e
Pour le latin/grec, il a été décidé une initiation en début de 5 . C’est seulement après cette découverte que les élèves auront
le choix d’étudier ou non le latin.
La remise des palmes aura lieu le mardi 28 juin à 18h30 en mairie ou au THS .
Appréciation générale de Mme PaneI, Professeure principale :
Classe de bon niveau malgré un relâchement, baisse d’un point de la moyenne générale par rapport au trimestre précédent.
Sur 30 élèves, 14 ont plus de 14/20 de moyenne générale, 11 élèves ont des résultats décevants
et 2 élèves sont en grande difficulté.
Il règne un très bon esprit dans la classe, il n’y a pas de problème de discipline, seulement parfois il y a quelques
comportements déplaisants et quelques petites histoires puériles entre élèves.
Il est toujours constaté un grand manque d’investissement pour beaucoup d’élèves concernant les devoirs à la maison.
Il est important de travailler jusqu'à la fin de l’année.
Il est vivement recommandé aux élèves avec une moyenne générale en dessous de 12 de travailler cet été pour ne pas être
en plus grande difficulté à la rentrée, par exemple, par le biais du CNED (Centre National d’Enseignement à Distance).
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Observations

Français

7,92

16,97

12,26

Les enjeux de l’enseignement du français ont été mal compris. Si le
niveau reste bon globalement, l’expression écrite doit être travaillée par
la majorité des élèves. Malgré un entraînement régulier en cours, les
études de texte montrent un défaut d’analyse et de suivi des consignes.
On déplore un manque cruel de concentration en cours et de travail
soutenu à la maison pour beaucoup.

Mathématiques

9,33

18,60

14,37

La classe est toujours d’un niveau satisfaisant, avec une participation
dynamique. Une légère tendance au relâchement pour certains élèves en
fin de trimestre.

Anglais LV1

5,50

18,80

12,70

Beaucoup de bavardages et d’inattention ce trimestre ; certains élèves
ont bien participé, d’autres n’ont pas pris la peine de travailler leur oral
et ont pris du retard par rapport au reste de la classe.

17,69

12,81

Classe toujours agréable. Par contre, des élèves ne travaillent toujours
pas ! Un relâchement dans l’ensemble.

Histoire/Géo

8

SVT

4,80

16,40

11,39

Un trimestre décevant les élèves se sont en général relâchés, le travail
est moins soutenu dommage car ceci n’a pas permis d’avancer plus vite.

Anglais Cambridge

11,34

17,42

13,69

Bon rythme de travail. 10 élèves sont très motivés par contre 10 autres
n’ont pas assez travaillé.

Technologie

8,20

18,80

14,13

Une classe qui reste dynamique et assez agréable en cours de trimestre.
La moyenne générale est en baisse mais le niveau est toujours assez
e
satisfaisant pour une fin de 6 .

EPS

6,50

19

11,39

C’est une fin d’année difficile. Alors que les dernières activités
programmées nécessitaient un minimum d’autonomie, beaucoup
d’élèves ont à l’inverse fat preuve d’un investissement moindre. L’état
d’esprit général est également trop souvent négatif. Certains élèves
continuent cependant à s’impliquer et à faire preuve de curiosité.

Musique

9,50

19,50

16,70

Une excellente classe avec une bonne ambiance de travail et une
excellente participation.

Moyenne générale de la classe : 13,45 (de 8,22 à 16,82)
2 élèves entre 8,22 et 9,99
4 élèves entre 10 et 11,99
10 élèves entre 12 et 13,99
11 élèves entre 14 et 15,99
3 élèves > 16

== > 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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