
Fiche aide bilan pour les délégués élèves (carnet A3) 

Classe de ……………   Bilan 1er semestre 

                                                 Bilan 2ème semestre                                                           

Nom et prénom du délégué : 

En tant que délégué de classe, vous allez présenter le bilan du semestre lors d’une réunion rassemblant la 

direction, les professeurs et les représentants de parents de votre classe. Le document ci-dessous est conçu pour vous 

aider à construire cette synthèse. Bien entendu, il ne s’agit pas de lire le document le jour du conseil de classe, mais 

plutôt de construire un compte-rendu qui reflète au mieux votre classe. 

 Dans votre présentation orale, vous pourrez vous appuyer sur ce document ou encore en préparer un plus 

personnel.  Vous pouvez également utiliser la vidéoprojection si vous le souhaitez (pensez à venir avec une clé USB) 

ou encore transmettre aux participants un document écrit comportant un plan, des diagrammes ou des illustrations, 

etc. Vous avez toute liberté pour organiser votre présentation. Vous pourrez compter sur votre professeur principal 

et vos enseignants pour vous accompagner lors de la réunion. En attendant, voici quelques conseils : 

• Ne rédigez pas de phrases, mais notez plutôt des mots clés. Il ne s’agit pas de réciter un texte écrit.   

• Regardez régulièrement vos interlocuteurs 

• Parlez doucement, prenez le temps 

• Organisez votre présentation autour de plusieurs parties 

• Débutez en présentant le plan de votre intervention 

• Annoncez les changements de partie 

• En fin de bilan, remerciez les membres du conseil pour leur attention 

• Si vous réalisez une vidéoprojection, n’écrivez pas de phrases, juste quelques mots clés, insérez des schémas ou 

des images pour rendre agréable la présentation 

Bon courage à tous ! 

CARACTERISTIQUES DE LA CLASSE 

Nb élèves :   Nb filles :   Nb garçons :   Options : 

CLIMAT GENERAL 

Que pensent les élèves de l’ambiance de la classe ? Plutôt positive ? Plutôt négative ? Agréable ? Désagréable ?  Pour 

quelles raisons ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De manière générale, comment la classe se comporte-t-elle vis-à-vis des règles de vie collective ? Est-elle agitée, res-

pectueuse, très sérieuse ? Sur quels points et dans quelles matières la classe pourrait-elle s’améliorer au niveau du 

comportement ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Relation entre les élèves (points positifs / points à améliorer) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment la classe pourrait-elle faire pour maintenir les bonnes relations ou bien les améliorer à l’avenir ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LA VIE  DE CLASSE ET LA VIE  DES ELEVES AU COLLEGE  

 

Nb éco-délégués  

Nb d’élèves élus au Conseil d’Administration, au Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté ou au Conseil de Vie Collégienne 

 

Nb adhérents club FSE (ex : club Manga)  

Association Sportive 

Nb d’adhérents AS  

Nb de Jeunes Officiels de l’AS ?  

Nb de dirigeants de l’AS ?  

Nb élèves impliqués dans des actions (forum des métiers, actions du CESC, etc.)  

Au vous appuyant sur les données du tableau, la classe est-elle impliquée dans la vie du collège ? 

 Très impliquée (10 élèves et +) 

 Assez impliquée (7 à 9 élèves) 

 Peu impliquée (3 à 6 élèves) 

 Pas du tout impliquée (< 3 élèves) 

Quels sont les points positifs et les pistes d’amélioration concernant l’organisation de la vie au collège ? (Cour / études 

/ pause méridienne / CDI / activités AS et FSE / aides devoirs) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les éléments importants qui ont marqué la vie de classe ? Expliquez pourquoi. 

Exemples : une intervention d’une personne extérieure (ex : les risques liés à l’utilisation d’internet), un travail en méthodologie 

ou en orientation avec votre professeur principal, un événement particulier (stage professionnel 3°, forum des métiers, Brevet 

Blanc, une sortie, un séjour, le départ ou l’arrivée d’un élève (son intégration), etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Qu’avez-vous appris dans les différentes matières que vous avez particulièrement appréciées ou dont vous êtes fiers ? 

(une œuvre littéraire, un chapitre en histoire, un théorème en maths, la construction d’un numéro de cirque en EPS, une chanson 

en Education Musicale, un projet particulier, un EPI, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   



LE TRAVAIL 

Pensez-vous avoir de bonnes conditions de travail au collège ? Lorsque ce n’est pas le cas, quelles sont les raisons 

avancées ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment la classe juge-t-elle son travail en classe : plutôt insuffisant, correct, satisfaisant, approfondi ? Gêné par 

quelques élèves ? Dynamisé par quelques élèves moteurs ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Quelles formes de travail la classe apprécie-t-elle particulièrement (travail de groupe, utilisation de la vidéoprojec-

tion, discussions avec le professeur, production collective, etc.) et dans quelles matières ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment la classe juge-t-elle sa participation orale : plutôt insuffisante, moyenne, active, excellente ? Si elle n’est 

pas satisfaisante, qu’est-ce qui gêne cette participation ? Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Combien d’élèves participent au dispositif « Devoirs faits » ? …………………………………………………………………………………… 

Dans le fonctionnement de la classe, avez-vous des propositions pour améliorer le travail du groupe ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES RESULTATS 

 
Pour compléter cette partie, demandez à votre professeur principal les résultats de la classe. 
 

Résultats / compétences 
des élèves 

<10/20 Entre 10 et 12/20 Entre 12 et 15/20 >15/20 

Maîtrise insuffi-
sante 

Compétence en cours 
d’acquisition 

Maîtrise satisfai-
sante 

Maîtrise dépassée 

Nombre d’élèves     

 
Que montre cette répartition des résultats ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  


