Compte rendu du conseil de classe
du 1er trimestre 2019/20
9 12 2019

Conseil présidé par : Mme Robert, Principale du Collège Samuel de Missy
Professeur principale :Mme Carole Rzucidlo, Anglais
Professeurs présents : Mmes Bruneteau (Sports), Baudet ( Mathématiques), Noquet-Thibault
(Français), Cousin (Histoitre-Géographie), Chateauvieux (Espagnol), Thiburce (Physique -Chimie)
et Mrs Barricault (CPE), Bordiec ( Technologie).
Excusées Mmes Vauselle (SVT), Orizet (Musique), Catherine-Duchemin (Arts Plastiques)
Délégués de classe : Adèle Sedilleau, Hoël Le Corre
Parents délégués : Olivier Jacquet, Cristiana Gouron
Appréciation générale : un groupe classe de bon niveau dans l’ensemble malgré quelques élèves
en diﬃcultés. Une très bonne tête de classe sur laquelle plusieurs élèves ont trop tendance à se
reposer pendant les cours. Plusieurs élèves doivent travailler davantage au second trimestre pour
se mettre au niveau.
Il est important que tous les élèves soient attentifs à faciliter une bonne intégration dans le groupe
classe d’un élève en section ULIS.
Sur les 27 élèves de la classe, 2 élèves reçoivent les Encouragements, 2 les Compliments et 8 les
Félicitations.
Discipline

Appréciation du professeur

Mathématiques

Une classe sérieuse, agréable et attentive, mais avec trop peu
d’éléments moteurs. Résultat, ce sont toujours les mêmes qui
participent. Le niveau de la classe est très bon, 2 élèves sont
cependant en difficultés et 4 sont faibles mais peuvent se rattraper
par plus de travail.

Français

Une classe agréable avec un bon niveau. A l’exception de 3 ou 4
élèves, le manque de participation est certain. Il faut aller leur tirer
les réponses et les pousser alors que le potentiel est là, sauf pour 2
en réelles difficultés.

Anglais

Un bon niveau et une excellente tête de classe. Une ambiance
studieuse, facilitée par une participation au travail en ilots où le
partage des notes joue un peu le rôle de « carotte ». La
participation serait surement en baisse sans cette organisation.

Espagnol

Un groupe sympathique et agréable. Une bonne dynamique en
cours mais 3 élèves rencontrent de vraies difficultés en partie liées
au manque de travail.

Sciences Physique et chimie

Mme
retenue par un autre Conseil de classe n’a pu
prendre part au tour de table.

Sciences de la vie et de la
terre

………………..

Histoire-Géographie

Un niveau de classe tout à fait satisfaisant avec une très bonne tête
de classe. Une participation active mais parfois inégale. Un
manque de rigueur dans le passage à l’écrit qu’il faut maîtriser en
3 ème cependant pour être en mesure de structurer ses
connaissances et de rédiger. 2 élèves sont en difficultés.

Education physique et sportive

Une classe agréable qui a bien évoluéedepuis le début de l’année.
Du bon travail et de la motivation. 1 élève pose problème.

Technologie

Une classe agréable et dynamique qui fournit un travail de bonne
qualité. 1 élève qui ne fait rien.

Arts plastiques

Une classe dynamique, avec un bon voire un très bon travail
fourni.

Délégués élèves : les élèves n’ont pas d remarques particulières dans l’ensemble. Certains
déplorent le grand nombre d’exercices à faire en Mathématiques. Les délégués soulignent qu’ils
ont bien entendu le message relatif à l’exigence de bonne intégration d’un élève en section Ulis
dans le groupe classe et qu’ils le transmettront à l’ensemble des élèves.
Délégués parents : aucune demande ou observations particulières n’ont été transmises aux
délégués, signe sans doute d’une bonne ambiance générale, sans point de fixation particulier.

