
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 1er trimestre de la 4ème 3 
Jeudi 6 décembre 2012  – 18h30 

 
Présidence : M. Tissier (Principal)  

Professeurs présents : Hist-Géo Mme Gauge / Anglais Mlle Santinho / Espagnol Mlle Le Brun / Français  Mr Socent / SVT Mme Gusse / 
Physique Mme Chaulot-Talmon / Maths Mme Félix / Maths Mme Lonardoni / Techno Mr Muller / Musique Mme Jourdan / Arts Mr Billaud 
/ EPS Mr Filleau 
Professeurs représentés : Mme Guermouche 

Délégués des élèves : Melle Degrange Sara, Melle Sellier Elisa 

Délégués des parents : Mme Le Lay Agnès (ALPE) 

Classe : 27 élèves (14 filles, 13 garçons) - LVI Anglais, LV2 Espagnol (22), LV2 Allemand (5) - Demi-pensionnaires : 23, Externes : 4 
Option : Aérobic (5) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
En préambule, 
 
APPRECIATION GENERALE  : Classe sympathique d’un bon niveau avec une majorité d’élèves motivés et intéressés. Cependant, les 
professeurs déplorent trop de bavardages et l’attitude de 3 élèves immatures qui perturbent les cours et gênent l’ensemble de la 
classe. En fin de trimestre la majorité des professeurs constatent une détérioration de l’ambiance : les élèves sont moins attentifs et 
moins concentrés, de plus en plus de bavardages et des problèmes de comportement.  
Il faut que la classe se ressaisisse au plus vite pour entamer le 2ème trimestre.  
Moyenne générale de la classe : 13,6   (18 élèves au-dessus et 9 élèves en-dessous  – moyenne maximale 17,2) 

Intervention de Mr Tissier : Même si les comportements perturbateurs sont généralement le fait d’un groupe, la sanction est elle 
individuelle ! Les enseignants sont invités à établir des rapports individuels de comportement afin d’identifier et de sanctionner les 
élèves perturbateurs. Mr Tissier rappel que le niveau d’exigence va augmenter au 2nd trimestre et que les élèves doivent se remotiver 
et se concentrer sur les apprentissages. 
 
Vie Scolaire  
Moyenne de la classe : 18 - Moyenne minimale : 11,5 - Moyenne maximale : 20  
 
Avertissement de travail : 3      -   Avertissement de conduite : 2       -   Elèves en grande difficulté : 3 
 
Allemand LV2 : Mme Guermouche  
Le groupe de 4ème3 est constitué de 5 élèves dynamiques et très motivés. L’ensemble du groupe a des résultats très satisfaisants mis à part un 
élève qui commence à avoir des difficultés. 
Moyenne de la classe : 16,9 - Moyenne minimale : 11,1 - Moyenne maximale : 19,2 
 
Espagnol LV2 : Mlle Le Brun 
La classe compte 22 élèves ce qui permet un travail dans de bonnes conditions pour l’apprentissage d’une langue. La moyenne de la classe à 
13 est assez satisfaisante. Le professeur regrette le manque de participation orale des élèves ayant un bon niveau. Il y a une excellente tête de 
classe avec 12 élèves ayant une moyenne supérieure à 14. 6 élèves ont entre 10 et 14 de moyenne : ils peuvent  progresser si ils accentuent 
leur travail. 4 élèves ont une moyenne inférieure à 10 certains du fait d’un manque évident de travail. 
Moyenne de la classe : 13 - Moyenne minimale : 3,3 - Moyenne maximale : 18 
 
Anglais LV1 : Mlle Santinho  
Une classe très sympathique mais 3 élèves perturbent la classe en permanence et cela devient très pénible. La moyenne en « oral » au 1er 
trimestre correspond à des récitations de leçons et de la compréhension orale, elle ne reflète pas le niveau réel. Certains élèves ne participent 
pas assez. 
Moyenne de la classe : 12,3  - Moyenne minimale : 1,3 - Moyenne maximale : 19,2 
 
Français : Mr Socent  
Malgré un bon démarrage il n’est pas satisfait du tout en raison de la dégradation générale en fin de trimestre. Rien ne va plus !! Il n’y a pas 
assez de travail ni à la maison ni en classe. Le comportement perturbateur de 3 élèves gêne l’ensemble de la classe. Le professeur attend une 
amélioration nette du comportement de la classe entière. 
Moyenne de la classe : 11,1  - Moyenne minimale : 15,6 - Moyenne maximale : 3,9 
 
Mathématiques : Mme Félix  
Le partage de l’enseignement des mathématiques entre 2 professeurs est inhabituel et demande quelques aménagements. Cette classe au 
début très sympathique l’est de moins en moins : 3 élèves perturbateurs entraînent les autres provoquant une baisse de concentration et une 
augmentation des bavardages. Le niveau de la classe est bon même si probablement légèrement surévalué par rapport au niveau réel. 2 
contrôles ont pu être réalisés en commun entre les 2 professeurs intervenants en mathématiques. Quelques élèves ont de réelles difficultés 
mais 3 élèves en grande difficulté le sont par manque de travail. 
Mathématiques : Mme Lonardoni  
Classe agréable jusqu’aux vacances de la Toussaint. Depuis La classe est devenue trop bavarde et moins concentrée avec quelques problèmes 
de comportement (prise de parole intempestive). 3 élèves perturbent de plus en plus les cours. Le travail à la maison est d’un niveau correct 
sauf pour un élève. Un élève en très grande difficulté 
Moyenne de la classe : 13,6  - Moyenne minimale : 3,8 - Moyenne maximale : 17,9 
 



 

 

Histoire – Géographie – Education civique : Mme Gauge (Prof. principal)  
Classe d’un niveau satisfaisant avec des élèves qui s’intéressent et participent bien. Après un début difficile les élèves ont su se canaliser sauf 
ceux qui font preuve d’une attitude particulièrement immature. Classe qui a progressé dans le travail et qui est capable de bons résultats. 
Moyenne de la classe : 13  - Moyenne minimale : 9 - Moyenne maximale : 15,8 
Education civique  Moyenne de la classe : 16,8  - Moyenne minimale : 12,5 - Moyenne maximale : 19,5 
 
Technologie : Mr Muller  
Le professeur est très content de la 4ème3 avec une excellente moyenne à 15. Mais le comportement va en se détériorant et même en ce qui 
concerne quelques bons élèves. 3 élèves ricanent sans arrêt et gênent les autres. Attention la classe doit se reprendre.  
Moyenne de la classe : 15  - Moyenne minimale : 9,8 - Moyenne maximale : 19,3 
 
S.V.T. : Mme Gusse  
Classe très sympathique au début de l’année et jusqu’aux vacances de la Toussaint. Le professeur est très déçu en fin de trimestre et le 2ème 
trimestre débute mal ! le comportement de la classe se détériore et amène une mauvaise ambiance. Il y a de moins en moins de travail. La 
moyenne de la classe à 12 est un peu juste pour une 4ème. 16 élèves ont une moyenne entre 12 et 14. Seulement 6 élèves ont une moyenne 
supérieure à 14 mais ils ne sont pas moteurs dans la classe. 4 élèves ayant des difficultés ont une moyenne inférieure à 10, un élève ne fait 
rien. Les élèves doivent se ressaisir très vite ! 
Moyenne de la classe : 12  - Moyenne minimale : 2,2 - Moyenne maximale : 17,4 
 
Sciences Physiques : Mme Chaulot Talmon 
Le trimestre a bien commencé. Mais le niveau de motivation, de concentration et d’écoute en classe est trop faible. Attention l’essentiel de 
l’apprentissage se passe en classe. Si il n’y a pas d’effort sur ce point le prochain trimestre risque d’être difficile car le niveau d’exigence va 
augmenter, c’est inquiétant. 
Moyenne de la classe : 13,2  - Moyenne minimale : 5,1 - Moyenne maximale : 17,3 
 
E.P.S. : Mr Filleau 
Le professeur n’a pas remarqué de changement d’attitude en cours de trimestre : course d’endurance en extérieur. 2 élèves nécessitent d’être 
canalisés mais ils participent bien. C’est un bon groupe avec lequel il a plaisir à travailler. Très bonne moyenne à 15. 2 élèves en difficulté 
mais qui sont courageux. Actuellement la classe est scindée entre aérobic et combat sur la base du volontariat. 
Moyenne de la classe : 15,1  - Moyenne minimale : 9,7 - Moyenne maximale : 19 
 
Arts Plastiques : Mr Billaud  
Après un démarrage difficile la classe s’est révélée sympathique. Du fait de l’emploi du temps le professeur n’a pas vu les élèves en fin de 
trimestre. La participation des élèves n’est pas régulière et mérite d’être améliorée. La classe est malgré cela d’un très bon niveau avec 
encore beaucoup de potentiel. Un élève a une moyenne inférieure à 10 en raison d’une grande irrégularité dans le travail. 
Moyenne de la classe : 15,2  - Moyenne minimale : 9,6 - Moyenne maximale : 19 
 
Musique : Mme Jourdan 
C’est une classe agréable et sympathique mais 3 élèvent perturbent les cours. La moyenne de la classe est moyenne ( !) car il manque une 
évaluation de chant. La participation est de niveau inégal dans la classe, certains savent mais ne disent rien. 6 élèves ont une moyenne entre 
14 et 16 : très bien. 8 élèves ont une moyenne inférieure à 10 par manque de travail, de concentration et d’attention. 
Moyenne de la classe : 11,9  - Moyenne minimale : 7,2 - Moyenne maximale : 16 
 
REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  

Un temps de classe a été organisé avec Mme Gauge pour préparer le conseil de classe. 

Les élèves reconnaissent que certains d’entre eux perturbent les cours et gênent les autres. 

Intervention de Mr Tissier : les élèves immatures qui perturbent la classe vont être sanctionnés mais la classe entière est responsable car 
pour tout perturbateur il faut un public, public constitué par d’autres élèves de la classe ! La responsabilité collective de la classe doit amener 
la majorité des élèves à témoigner sa désapprobation et rejeter les comportements dérangeants. 
 
REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

Pas de retour des parents. 

 
Contact des délégués des parents d’élèves de 4ème3 :  
Mme Agnès Le Lay  - Port : 06 64 96 76 41  -  Email : pascal.le-lay@sfr.fr 
Mme Nathalie Brazier – Port : 06 16 46 18 84  -  Email : famillebrazier@sfr.fr 
Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com 
 


