CONSEILS DES CLASSES ULIS
Année scolaire 2015-2016
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ULIS-trim1

Collège FULRAD

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE ULIS DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 3 décembre 2015 sous la présidence du Principal- adjoint du collège.
Y assistaient l’Enseignant de cette classe, la Conseillère d’Orientation, les délégués des parents et la déléguée des élèves.
La classe : nombre d’élèves : 14

Félicitations
Encouragements

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
3
2

Il n’y a plus de moyenne générale. Elle n’apparaîtra pas non plus sur le bulletin de chaque élève.
Appréciation d’ensemble :
Il y a 13 élèves présents en ULIS et 1 élève qui y vient pour les mathématiques.
C’est une classe difficile, car il y a 4 niveaux différents.
Les élèves sont difficiles par leur comportement, leur niveau d’écriture.

Points divers évoqués par les délégués des élèves :
Le comportement de certains élèves trouble le déroulement de la classe. Sinon, il y a une bonne ambiance

Points divers évoqués par les délégués des parents :
La demande d’AVS supplémentaire : il n’y en aura pas pour cette année. Une nouvelle demande sera faite pour la
prochaine rentrée scolaire.
Sur les 3 questionnaires de préparation au conseil qui ont été rendus :
- Le climat général de la classe est correct
- Le rythme des contrôles et évaluations est trop pour certains et pas assez pour d’autres
- La relation avec l’enseignant est vraiment bonne
- Les élèves sont à l’aise dans leur classe, ont une bonne relation avec leur enseignant et la relation avec les autres
élèves est parfois plus difficile.

Informations diverses
Certains élèves ont démarré des intégrations en classe de 6ème et 5ème ordinaire pour les cours de mathématiques, français
et technologie.

IMPORTANT : Si votre enfant a des difficultés ou se sent harcelé, n’hésitez pas à contacter le parent délégué de la
classe ou l’association de parents d’élèves ou la direction du collège. Nous serons toujours à votre
écoute et vous apporterons toute notre aide.

Les parents délégués (la déléguée FCPE et Mme DELHAYE(PEEP) Tél :06.10.71.12.69) sont à votre disposition pour
toute précision que vous souhaiteriez obtenir.

CONSEIL DE CLASSE ULIS
1er Trimestre 2015/2016
Matière

Trimestre
Moyenne Mini.
er

1
2ème
3ème
1er
Mathématiques
2ème
3ème
1er
Allemand
2ème
3ème
1er
Conjugaison
2ème
Grammaire
3ème
1er
Orthographe
2ème
3ème
1er
Histoire2ème
géographie
3ème
1er
Rédaction
2ème
3ème
S.V.T
1er
2ème
3ème
1er
Lecture
2ème
3ème
Technologie
1er
2ème
3ème
Education civique 1er
2ème
3ème
1er
Arts plastiques
2ème
3ème
1er
E.P.S
2ème
3ème
1er
Enseignement
2ème
Religieux
3ème
Ecriture

X

14.22

13.26

15.19

12.44

17.48

13.97

14.73

14.04

13.75

13.79

15.44

13.58

X

Maxi.

Appréciations par matière

ULIS-trim2

Collège FULRAD

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE ULIS DU 2èmeTRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 14 mars 2016.
Y assistaient l’Enseignant de cette classe M. SCHWARTZ, l’AVS, la Conseillère d’Orientation et les délégués des
parents Mme DELHAYE (PEEP) et la déléguée FCPE.
La classe : nombre d’élèves : 13

Félicitations
Encouragements

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
3
2
4
6

Moyenne de la classe : 13,37 la plus haute moyenne : 15,69

la plus basse moyenne : 9,91

Appréciation d’ensemble :
Classe bruyante (4 élèves perturbent constamment le déroulement de la classe) qui a demandé la réorganisation de la salle
de classe, en installant le bureau de l’enseignant au milieu de la classe.
Le rappel à l’ordre est constant.

Points divers évoqués par les délégués des élèves :
Rien n’a été évoqué.

Points divers évoqués par les délégués des parents :
Retour de seulement 3 questionnaires sur les 13 distribués.

Informations diverses
M. SCHWARTZ part à la retraite à la fin de l’année scolaire.

Les parents délégués (Mme DELHAYE Tél :06.10.71.12.69 et la déléguée FCPE) sont à votre disposition pour toute
précision que vous souhaiteriez obtenir.

