COMPTE-RENDU CONSEIL DE CLASSE

Classe : …4ème OCRE………………………..……………………………..

Date du conseil : …06/12/2017……………………………………………….

Etaient présents :
Proviseur

……………………………….………………………………. Proviseur-adjoint

…………Pierre Paul ALFONSI…………………………………..

Professeurs :
Professeur principal : Mme. OULD ELY ………………………………………………………………………..…….
Français : Mme. ZEIDANE …………………………………………………………………………………………
Histoire/Géographie/ECJS : Mme. OULD ELY ………………………………………………………………………
Mathématiques : M. CHAIEB …………………………………………………………………………………………….
Physique/Chimie : M. ZAROUALI …………………………………………………………………………..
SVT : M. PETITGENET …………………………………………………………………………………………………………
EPS : M. TRAORE ……………………………………………………………………………………………
LV1 Anglais : Mme SARR…………………………………………………………………………………….
LV2 Espagnol : Mme SENTESS…………………………………………………………………………
Option: Arabe : M. OULD VALI ……………………………………………………………………………………………….
Technologie: M. DIAGANA………………………………………………………………………………………….
Musique : M. KANE………………………………………………………………………………………..
Arts Plastiques : Mme SCHMIDT…………………………………………………………………………………..

SYNTHÈSE GÉNÉRALE DE LA CLASSE
Bonne classe. Il y a 12 élèves qui ont plus de 14 de moyenne. Classe forte en langue.
Moyenne générale de la classe : …14.07/20……………………

Nombre d’élèves : …………………..25

Nombre d’élèves dont la moyenne générale se situe entre 0/20 et 5/20 : ………………………..0
Nombre d’élèves dont la moyenne générale se situe entre 5/20 et 10/20 (< 10) : …….………1
Nombre d’élèves dont la moyenne générale se situe entre 10/20 et 14/20 (> ou = 10) :…..12
Nombre d’élèves dont la moyenne générale est supérieure à 14/20 : ……………………………….12
APPRÉCIATIONS PAR MATIÈRE
MATHS : moyenne 11,72 - c’est un bilan positif pour ce trimestre – Il y a une bonne tête de classe – ils sont volontaires à travailler
EPS : moyenne 16,86 - quelques bavardages - cette classe a eu des résultats satisfaisants
HIST/GÉO/ECJS : moyenne 13,56 - les élèves ont un bon comportement et leurs résultats sont satisfaisants – les élèves sont sérieux
FRANÇAIS : moyenne 13,74 - ce trimestre est plutôt satisfaisant – le travail est encourageant.
PHYSIQUE/CHIMIE : moyenne 12 - Il y a une bonne ambiance - le résultat reste moyen
Anglais (LV1) : moyenne 12,35 - la classe est agréable - leur niveau en langue est bon – la classe est inscrite dans un projet de
solidarité
Espagnol (LV2) : moyenne 13,54 la classe est agréable – il y a une bonne participation

Arabe (Option) : absent moyenne 16,75
SVT : absent

moyenne 11,64

LCA LATIN : moyenne 15,55 - cette classe a fourni un bon travail
ARTS PLASTIQUES : absente
Musique : absent
Technologie : absent

moyenne 14,69

moyenne 18,16
moyenne 16

LE CONSEIL DE CLASSE A DÉCERNÉ :
FÉLICITATIONS
COMPLIMENTS
ENCOURAGEMENTS

: ....9......MISE EN GARDE TRAVAIL
:……2….. MISE EN GARDE CONDUITE
: .....3... MISE EN GARDE TRAV/COND

:….......2.
: .........2....
: ……….0….

ORIENTATIONS A L’ISSUE DU CONSEIL DE CLASSE DU TROISIEME TRIMESTRE :
Nombre de passages : …….…..……………..
Nombre de maintien : …………………………..
Nombre de réorientation : ….………………..

AUTRES REMARQUES :
La classe a un projet de solidarité. L’objectif de ce projet est d’avoir des échanges avec une école au Ksar. C’est aussi une action de
solidarité car les élèves vont collecter des manuels, des cahiers, des manuels et des fournitures scolaires qui seront distribués à
cette école qui souffre de manque de matériels scolaires pour leurs élèves.
…………………………………..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………….................
.............................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………....

