
  

Compte rendu du Conseil de Classe 4ème 4  – 1er  trimestre 2013/2014 
Réuni le  02/12/2013  et présidé  par Mr THISSIER 

 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :    X   Mme MOREUL, professeur Principal, Espagnol. 

              X  M.  MULLER, professeur de Technologie  

  X  Mme HENIN,   professeur de français 

  X M. BERENGUER, professeur de mathématiques 

  X  Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

  X  Mme SCHREVEN, professeur d’anglais lv1 

      Mme GUSSE, professeur de science et vie de la terre 

      Mme GUYADER, professeur de science physique 

      Mme JOURDAN, professeur de Musique 

      M.  BILLAUD   , professeur d’Arts plastiques 

      M. FILLEAU,  EPS 

 X  Mme GODART   CPE 

       

 

Les délégués élèves :         BRIARD Marina                       ABOU JAOUDE Thomas 

Les délégués parents :    Mme ABOU JAOUDE - ALPE 

    

Appréciations générales : 

 

La 4
ème

4 a commencé l’année avec l’image d’une classe agréable, mais cette image tend à se modifier, 

l’attitude de certains élèves a changé depuis les vacances de la toussaint, elle est devenue pénible. 9 élèves 

forment une très bonne tête de classe (+ 15 de moyenne) mais 8 élèves ont des résultats insuffisants souvent dû 

à un manque de travail personnel et à une attitude négative en classe. Le reste de la classe a des résultats 

corrects et doit poursuivre ses efforts.  

Il est demandé aux élèves d’être plus dynamique à l‘oral. 

Les élèves s’entendent bien entre eux, bonne ambiance.  

Certains élèves ont conscience de leur manque de travail et de sérieux, des efforts sont à développer. 
 

 

Parents d’élèves : 

 

Questions :les  moyennes par matière sont absentes sur le site de la vie scolaire. 

Réponse : problème technique en cours de résolution. 

 

Question : les professeurs sont ils informés des handicaps que peuvent avoir leurs élèves ? (dyslexie, dyspraxie 

etc.) 

Réponse : oui, si les parents ont déclaré la maladie, suivie la procédure. 

Question : une certaine indulgence leur est-elle accordée au vu de leurs difficultés et  du fait qu’ils doivent 

parfois s’adapter à une nouvelle manière de travailler (ordinateur) ? 

Réponse : oui les professeurs tentent de s’adapter et peuvent être conciliant, mais les élèves ne doivent pas en 

profiter. Les efforts des élèves sont reconnus quant il y en a. La plupart des enfants s’adaptent très bien à leurs 

nouveaux outils (ordinateur).  

 

Elèves Délégués : 

  

Les élèves trouvent qu’il y a une bonne ambiance dans la classe mais reconnaissent quelques bavardages et des 

commentaires inutiles, en particulier en histoire, anglais et musique.  

Les délégués demandent au professeur de math de ralentir ses cours, car certains élèves ont dû mal à suivre. 

Mr Bérenguer reconnaît aller assez vite, il va ralentir. 

Ils souhaiteraient que les évaluations ne tombent pas toutes en même temps. Les professeurs leur conseil de les 

avertir quand cela se produit pour les décaler. 



CPE – Mme GODART 

 

Une élève qu’il faut remettre dans la scolarité, en cours de décrochage. Pas d’absentéisme. Un élève en début 

d’année perturbateur mais moins de remontées depuis quelques semaines. Aucun élève à l’aide au devoir. 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 

 

Classe agréable, Mr Muller est très content de cette classe, il y a une bonne participation des élèves et la moyenne de 

classe est satisfaisante. 

_________________________________________________________________________________________________ 

ESPAGNOL – Mme MOREUL 

 

Classe agréable,  plaisir à travailler avec eux mais souhaiterait que tous les élèves participent et s’affirment car ce sont 

toujours les même qui s’investissent. 

 

FRANÇAIS – Mme HENIN 

 

La moyenne de la classe en français est de 11.6, c’est trop juste. Petite tête de classe avec 3 élèves qui ont plus de 15, 17 

élèves ont entre 10 et 15 et 8 ont moins de 10 de moyenne ce qui est inquiétant. Certains élèves ne fournissent aucun 

effort et ont un comportement puérile, malgré ces éléments perturbateurs, la classe reste agréable. Classe assez active à 

l’oral. 
 

MATHS – M. BERENGUER 

 

C’est une classe très agréable, il est très content. La moyenne de la classe est de 14, 9 ce qui est bien. Attention, les cours 

vont devenir plus difficiles, cette moyenne va sans doute baisser au prochain trimestre. Très bonne tête de classe. 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 
 

C’est une classe irrégulière, parfois attentive parfois non, parfois sage parfois très bavarde. Bonne tête de 

classe mais pas moteur, participation peu active à l’oral, mollesse, passivité de la classe. Beaucoup d’élèves ne 

veulent pas se forcer, travaillent peu. Attention, la 4
ème

 c’est la préparation au brevet : analyse, écriture….. 

Dans l’ensemble ce pourrait être mieux. La moyenne de la classe est de 11. 
 

ANGLAIS LV1 – Mme SCHREVEN 

 

Bilan positif dans l’ensemble. Classe sympathique, active à l’oral, mais qui ne doit pas confondre intervention 

à l’oral et bavardage. Classe hétérogène ce qui est difficile à gérer : les notes vont de 1 à 20.  5 élèves sont en 

grandes difficultés par manque de travail, sinon en général classe sérieuse qui fait ses leçons. 
 

S.V.T. – Mme. GUSSE  

 

Classe sympathique mais faible participation à l’oral, en particulier des filles,  les garçons font un effort. 5 

élèves ont plus de 15 de moyenne, 13 élèves ont entre 10 et 15  et 10 ont moins de 10 dont 4 élèves qui ont un 

niveau très faible. Les leçons doivent être approfondies.  
  

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 
  

EDUCATION PHYSIQUE – Mr FILLEAU 

 

Classe sympathique, bonne entente entre les élèves, bon investissement pour chacun d’entre eux. Pourvu que 

ça dure ! 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

ARTS APPLIQUES – M. BILLAUD 
 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE :    3                                         AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 5 


