Collège Maréchal Leclerc
Année scolaire 2015-2016
- - - - -

Conseil de classe : 6ème G (20 élèves)
3ème trimestre, 14 juin 2016
Le Conseil de classe est présidé par Mme ONILLON, Principale.
En présence des professeurs : Mmes Arcier, Gagliano, Panel, Rachid et MM. Courtin, Galles, Malesieux
Représentants d’élèves : les deux délégués
Représentants Parents d’élèves :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP

Information sur l’orientation de Mme Onillon, Principale
Il est rappelé qu’aucun redoublement ne sera possible suivant la circulaire de l’Education Nationale.
Les invitations seront adressées pour la cérémonie de remise des palmes qui se tiendra le 28/06/16 à 18h30 à
la mairie de Puteaux.
En 5ème avec la réforme du collège, à la rentrée 2016/2017, tous les élèves de 5ème auront les enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI) : EPI langue et civilisation ancienne sur la 1èrepartie de l’année et le latin
en 2ème partie de l’année (soit 2h hebdomadaires).

Appréciation générale de Mme Arcier, Professeur Principal
Résultats encore plus contrastés que le trimestre précédent. Les élèves manquent de concentration durant les cours
et ne travaillent pas assez à la maison pour un grand nombre d’élèves. Cependant, certains travaillent pour leur 5ème.

Appréciation des élèves délégués
Aucune remarque

Appréciation des représentants de parents
Aucune remarque
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Matières
Mini
9.18

Moyennes
Maxi Classe
15.98 11.78

Observations

Français

9.19

15.10

11.69

Satisfaite des travaux fournis par la classe. La moyenne a baissé mais c’est normal
par rapport aux exigences du cours. Certains élèves n’ont pas la moyenne par
manque de travail et 2 élèves ont de grandes difficultés. Satisfaite par les progrès en
lecture et notamment en lecture silencieuse pour les travaux à réaliser en classe.

Histoire.Géographie

5.43

15.53

10.70

Classe sympathique agréable à l’oral. Cependant, baisse des résultats car les élèves
ne travaillent pas assez

Anglais LV1

5.20

14.91

9.46

Déçue par ce trimestre car les efforts n’ont pas été maintenus par la moitié de la
er
classe par rapport aux 1 et 2èmes trimestres. La plupart des élèves a décroché à
l’écrit avec les nouvelles thématiques et la structure grammaticale.
er
Néanmoins, le tiers des élèves qui avait progressé dès le 1 trimestre a bien
travaillé.

Mathématiques

6.50

16.07

11.09

Pas d’appréciation transmise

10.50

17.75

14.51

Classe agréable, dynamique à l’oral. Bonne tête de classe avec 8 élèves.

Technologie

5.50

18.67

10.77

Classe agréable et volontaire. Il y a une véritable dynamique en classe. La moyenne
est peu élevée mais les apprentissages sont complexes. Manque de travail régulier
et soutenu à la maison

E.P.S

11.69

16.46

13.72

Content car classe agréable et très volontaire. Cependant, l’engagement et
l’intensité n’est visible que pour quelques élèves. La moyenne est bonne à 13,72/20.

Arts Plastiques

7.00

16.00

12.40

Pas d’appréciation transmise

Education Musicale

6.00

17.00

11.69

Classe agréable. La moyenne générale n’est pas très haute car le travail à l’écrit n’est
pas satisfaisant par manque de travail. Les choses simples ne sont pas toujours
acquises. Les élèves sont néanmoins heureux de chanter. C’est positif.

Scienceset Viede laTerre
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