COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE
CLASSE

4eme E

TRIMESTRE

3ème

DATE

11/6/19

NOMBRE
D'ELEVES

23

Il n'y a pas eu de tour de table donc veuillez trouver ci-joint les commentaires fournis par écrit.

MATIERES

COMMENTAIRES

FRANÇAIS

Présente- Une bonne tête de classe qui porte sur ses épaules des élèves fort agités et peu
motivés par leur scolarité.

MATHS

Présent - Nécessité tout au long de l'année de rester vigilant avec quelques élèves pour pouvoir
travailler dans de bonnes conditions.

ANGLAIS

Présente - Pas de comentaires.

ESPAGNOL

Présente - Un group d'élèves volontaires et motivés qui ont bien progréssé. Cependant
l'ambiance de la classe et le travail ont pâti du comportement de certains élèves de la classe.
C'est dommage.

CATALAN

Absente - Hi ha una gran part d'alumnes motivats i treballadors, llàstima del petit grup d'alumnes
que no ajuda que hi hagi un bon ambient de treball i que continuen interrompen el ritme
d'aprenentatge.

H.G.A.

Absente - classes impartides en dos grups . En un d¡ells malauradament uns alumnes d'aquest
grup no deixen instaurar-se un ambient de classe favorable als aprenentatges (mitjana del grup
14,77). Mentres que en el segon grup (mitjana de 16,50) l'ambien de la classe és bó i els
alumnes d'aquest grup fan les activitats proposades amb dedicació.

HIST/GEO

Absent - Bonne classe dans l'ensemble. Agréable de travailler avec eux. Quelques élèves en
difficultes par manque de travail ou mauvais comportement, La moyenne de la classe est de
11,79

S.V.T

PHY-CHIM.

TECNO.

A.PLAST.

MUSIQUE

LATIN

2 groupes :
Mme. Govignon - Présente - (Moyenne du groupe 12,94) - Niveau de classe trés hétérogène,
scindé en 2 entre un group de très bon niveau, agréable et qui participe bien et l'autre
complétement désinteréssé du cours et perturbateur.
Mme. Bourcereau - Absente - (Moyenne du groupe 6,30) Groupe qui ne fournit pas le travail
personnel attendu. Résultats trés insuffisants. Attitude plus calme ce trimestre.
2 groupes :
M. Pinchon Présent - (Moyenne du groupe 11,10) Pas de comentaires
M. Pujol - Absent - (Moyenne du groupe 5,88) Résultats insuffisants pour ce groupe. Un petit
nombre a baissé les bras ce trimestre et s'est livré aux bavardages à la moidre occasion...
Absent - Pas de commentaires.
Présent - Un groupe d'élèves rend très difficile les situations traditionnelles de classe (cours
magistral, travail en groupe, travail en autonimie). Plusieurs rapports ont été fait à ce propos au
professeur principal cette année. Un seul travail noté ce trimestre, il faut aussi se pencher sur les
compétences pour avoir un bilan d'ensemble.
Absente - Les problèmes récurrents de comportements et de concentration ont été de mise en ce
dernier trimestre … il est heureux que l'année se termine car ma patience a atteint ses limites !
Présente - Un trimestre décevant: le groupe s'est perdu dans les bavardages, le manque de
concentration et manisfeste une incapacité à retenir des éléments de connaissance simple
particulièrement inquiétante.

GREC
PORTUGAIS
E.P.S

Absente - No geral muito distraidos. Falta de interesse e de trabalho.
Présente - Professeur principal.

Classe difficile à cause de quelques pertubarteurs. C'est vraiment dommage car pénible . Il y a
quand même des élèves qui s'en tirent trés bien malgré l'ambiance, grâce à son attitude
responsable .
OBSERVATIONS 6 félicitations. 15 passages en 3ème generale, 4 passages par défaut en 3ème générale et 4 avis
conseillés pour Pro.

