Compte rendu du Conseil de classe de la 6°G 2ème trimestre / année scolaire 2015/2016

Le conseil de classe s’est déroulé le lundi 21 mars 2016 à 17H30 – Présidé par Madame ONILLON, Principale du Collège.
Professeurs présents :
Mme Arcier, Professeure de Français et Professeure Principale

M. Malesieux, Professeur d’EPS

Mme Panel, Professeure d’Histoire et Géographie
Mme Vergez, Professeure de Mathématiques
M. Courtin, Professeur de SVT
Mme Galliano, Professeure de Musique

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 9 avril
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.
Mme Onillon a décidé que les élèves qui ne travaillent pas soient maintenus en retenues pédagogiques après les cours, afin
qu’ils prennent conscience que le devoir d’un élève, c’est de travailler régulièrement et sérieusement.

Appréciation générale de Mme Arcier, Professeure principale :
Un trimestre qui montre un relâchement dans le travail à la maison et la concentration en cours. Les écarts se creusent entre
les élèves si bien que le groupe se scinde en deux : ceux qui progressent, font des efforts et les autres !
Remarques des élèves délégués :
L’ambiance de la classe est bonne.
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Observations

11.91

Des progrès certains notamment dans la fluidité de la lecture.
Une motivation décroissante chez un certain nombre d’élèves. Alors que
les difficultés s’accroissent, le travail est plus irrégulier, bâclé. On attend
que le groupe se ressaisisse !

Puteaux

Mathématiques

8.21

16.91

12.94

Classe très sympathique que j’ai plaisir à retrouver tous les jours. Depuis le
départ d’un élève perturbateur, le groupe est plus serein. Les difficultés se
confirment pour certains et si des efforts ne sont pas fournis, la suite va
être compliquée. Par contre, je suis un peu déçue par leur attitude en
études dirigées le vendredi soir.

Anglais LV1

6.99

18.67

11.29

Ensemble assez correct et encourageant. On note une légère baisse de la
moyenne générale ce trimestre, cependant certains élèves se sont
améliorés.

Histoire/Géo

6.10

18.08

12.23

Des progrès ce trimestre. Travail satisfaisant dans l’ensemble. Les
méthodologies (étude de documents…) sont mieux maîtrisées. 4 élèves en
difficulté cependant.

10.59

Classe agréable mais la majorité des élèves n’apprennent pas
suffisamment les cours. Malgré des évaluations adaptées, 9 élèves
n’obtiennent pas la moyenne. Seuls 2 élèves ont une moyenne supérieure
à 14/20.

SVT

5.93

16.25

Technologie

5.25

14.50

10.87

Un bilan positif ce trimestre. La classe est toujours aussi agréable et
dynamique à l’oral. Des progrès au niveau des résultats et dans la
compréhension des consignes orales et écrites. Des efforts sont
encore attendus dans l’apprentissage des leçons pour les contrôles.

EPS

7.63

19.00

13.15

Classe très agréable et travailleuse mais qui a eu du mal à se mettre au
projet d‘apprentissage en gymnastique. Niveau homogène, ce sera encore
ème
mieux au 3 trimestre !

Arts Plastiques

4.00

17.67

13.42

Une classe qu’il faut très souvent reprendre et recadrer ! Quant au travail,
il est assez volontaire ; de nombreux élèves améliorent leur moyenne ce
ème
trimestre et j’espère une prise de conscience chez certains au 3
trimestre !

Musique

13.50
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15.67

La participation orale est toujours aussi agréable et dynamique.
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