Collège Maréchal Leclerc : Compte rendu conseil de classe 6ème G
1er Trimestre / Année 2015-2016
(Classe de 21 élèves)
Conseil de classe du jeudi 3 décembre 2015 à 19h - Présidé par Mme ONILLON, principale.

En présence de :
Mme ARCIER : Professeur de français (professeur principale)
Mme PANEL : Professeur d’histoire-géographie
Mme RACHID : Professeur d’anglais
Mme VERGEZ : Professeur de mathématiques
M. COURTIN : Professeur de SVT
M. MALESIEUX: Professeur d’EPS

Représentants des élèves :
Les deux déléguées et un suppléant

Représentant des parents d’élèves :
Un parent FCPE
Une représentante PEEP

Appréciation générale :
C’est une classe agréable, volontaire, dynamique à l’oral. La mise au travail pour ce trimestre a été bonne.
La professeur principale est contente du travail effectué par les élèves. Cependant certains doivent
approfondir le travail à la maison.
La moyenne de classe est bonne : 12,33 mais l’écart est sensible entre les élèves les plus forts et les plus
faibles. Il faut persévérer dans le sérieux, la concentration et le travail régulier à la maison au prochain
trimestre.

Résultats du 1er trimestre :
Moyenne générale de la classe : 12,33
2 élèves entre 7,78 et 9,99
8 élèves entre 10 et 11,99
7 élèves entre 12 et 13,99
2 élèves entre 14 et 15,99
2 élèves > 16

Récompenses / Sanctions :
Tableaux d’Excellence : 2 / Félicitations : 2 / Compliments : 3 / Encouragements : 6
Mises en garde Travail : 2 / Blâme Travail et Conduite : 1

Matières

Moyennes
Mini
6,49

Maxi
16,82

Classe
12,43

Arts plastiques
Educ. musicale

4,63
8,50

17,67
17,50

11,63
13,15

E.P.S

8,83

18,33

12,80

10,11

16,58

13,83

Histoire/Géo

6,44

16,73

11,72

Mathématiques

6,00

18,53

12,81

S.V.T

1,50

17,00

12,08

Technologie

5,33

17,00

10,68

Anglais

Français

Observations
Classe agréable, sympathique, dynamique, bonne participation à
l’oral mais quelques difficultés à l’écrit. Les élèves sont très
volontaires et investis.
Classe agréable et motivée. La participation orale est
satisfaisante. Le niveau à l’écrit est inquiétant pour certains.
Le professeur est très content de cette classe. Le niveau est assez
homogène. Les élèves progressent vite. Les élèves moteurs font
bien avancer le groupe. Bonne moyenne : 12,8. Attention à la
baisse de concentration en fin de trimestre.
Un groupe classe motivé. Le niveau de classe atteint les objectifs
de réussite fixés. Le travail est régulier. Attention à la
déconcentration qui commence en fin de trimestre à se faire
sentir chez de nombreux élèves.
Classe très agréable animée d’un bon esprit. La moyenne de 11,7
n’est pas très élevée mais les progrès sont réels. 5-6 élèves ne
travaillent pas assez. Un élève est en grande difficulté.
Les élèves sont très sympathiques, ils fournissent les efforts
attendus. La méthode de travail a été relâchée en fin de trimestre.
Du travail est encore à fournir sur le maintien de la concentration
et sur la lecture des consignes. 5 élèves sont en difficulté.
Classe agréable sauf un élève. Les élèves sont de bonne volonté,
motivés. 7 élèves ont une moyenne supérieure à 14/20, 4 n’ont
pas la moyenne. Le niveau est assez moyen. Les évaluations sont
adaptées pour faciliter la réussite des élèves.
Classe agréable, disciplinée et très active à l’oral. Le niveau est
faible voire très faible pour une bonne moitié de la classe. Les
consignes ne sont pas toujours respectées, les leçons ne sont pas
apprises correctement pour les contrôles. 4 élèves se détachent
du groupe par leurs excellents résultats.

Remarques des élèves délégués :
L’ambiance de classe est bonne.

== > 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.

