CONSEIL MI-TRIMESTRE

1er TRIMESTRE

P.P. Mlle TRUNDE

Nom Prénom :
CLASSE : 3 ème B

Je n’apprends
pas

Je ne travaille
pas

Je fais mes
devoirs

J’apprends
mes leçons

Je bavarde

A la maison
Je rêve

Je perturbe le
cours

Je m’intéresse

MATIERES

Je participe

En classe

BILAN
Progrès Niveau : TB / B / M / F
Très Bien / Bien / Moyen / Faible
( ?)
Moyenne
Actuelle
Remarques




Mathématiques
Histoire Géographie
Français
S.V.T.
Physique Chimie
E.P.S.
Technologie
Allemand
Anglais
Espagnol
Education musicale
Arts plastiques
ODP
Latin
Les difficultés rencontrées

AUTO-EVALUATION
Les satisfactions actuelles
Les points négatifs

Je m’engage à faire des progrès….

Questionnaire Vie de Classe
1er trimestre
Nom :

Prénom :

Grille de diagnostic

« En général, je participe activement et positivement en classe »
« Je m’intéresse vraiment aux activités en classe »
« Je pense que j’ai fait de vrais progrès dans quelques matières »
Indique les :
« Il y a des matières trop difficiles pour moi, je n’y comprends rien…. »
Indique les :
« Je ne travaille pas assez en………………… »
Indique les :
« Il y a des matières où je ne travaille pas du tout »
Indique les :
« Je m’exprime facilement en cours »
« Je contribue à créer un climat de travail favorable »
« Je facilite la participation des autres élèves »
« Je respecte et j’écoute les autres »
« J’assume mes responsabilités quand j’ai fait une bêtise »
« Quand ça ne va pas pour moi, je le dis »
« Je me sens à part dans la classe »
« J’ai souvent tendance à me sous-estimer, à penser que c’est trop difficile pour moi »
« Je trouve difficile de respecter le rythme de chaque élève
(attendre ceux qui vont plus lentement que moi) »
« J’ai tendance à créer des tensions entre élèves ou entre la classe et les professeurs »
« J’ai tendance à m’opposer aux professeurs, aux surveillants,
aux personnels de l’établissement »
« J’ai tendance à critiquer les autres, à souligner ce qu’ils ont raté »
« Parfois je parle trop, je prends trop de place dans la classe »
J’analyse mon comportement :
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Très
souvent

Assez
souvent

Moyennement

Peu
souvent

Rarement

