
 

Compte rendu du conseil de classe de 4ième 4 -  1er  trimestre 2012/2013
le  11 décembre 2012

Présidé par :   Mr Tissier                                Professeur Principal :     Mme Thomas    (Mathématiques)   
                                   

Professeurs présents : Mme Tanguy (Histoire-Géo.-EC)      Mr Socent (Français)
    Mme Gusse (S.V.T.)                         Mme Guyader (Sc physique)                     

Mr. Muller (Technologie)                   Mr Molle (vie scolaire)                  
                               

Professeurs excusés :       Mme Defresne (Latin)                        Mr. Billaud (Arts plastiques) 
                                          Mr Filleau ( EPS)                               Mme Pannequin (Anglais)

Mme Le Brun (Espagnol)                 Mme Jourdan (Musique)
  
Élèves délégués :   Nicolas Cardin et Soline Vincon (suppléants : Lisa Hivert et Thomas Forabosco)
Parents délégués :  Valérie Mathéus (ALPE)  

Appréciation générale de la classe     :  

Classe de Bon Niveau composée de 28 élèves.4 élèves ont une moyenne supérieure à 15.14 ont entre 10 
et 14.9 entre 14 et 15.1 en dessous de 10.Il existe un manque de travail pour certains, mais, aussi, un 
manque  d'attention.Beaucoup  de  bavardages  sont  à  déplorer  ainsi  que  des  comportements 
puérils.Attention si persévérance, mise en place d'une fiche de suivi pour toute la classe.

Avertissement de travail : 1              Mise en place de 2 fiches de suivi dont une verte.

Moyenne générale : 13,5    Minimale: 5,0          Maximale : 18,0          

Matières
Moyennes de la classe

1er

trimestre
2ème 

trimestre
3ème 

trimestre

moyenne 
minimale 
1er trimestre

Moyenne 
maximale 
1er  trimestre

Français 11,7 1,8 18

Mathématiques 11,9 2,5 17

Anglais écrit 12,3 3,7 18,5

Anglais oral 11,9 2 17,9

Espagnol oral 15 7,9 19,1

Espagnol écrit 12,1 19,2 0,9

Histoire géographie 13,5 4,4 18,1

Éducation civique 14,2 8 18

Technologie 15,3 6,3 19,3

S.V.T. 13,3 2,8 17,3

Science physique 13,9 3,8 18,2

Art plastique 14,6 9,5 20

E.P.S. 14,6 11 19,7

Latin 10,4 5,6 14,5

Vie scolaire 17,5 9 20

Musique 12,4 1,2 18,2
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Français
Très  bon  niveau,  voir  excellent  pour  certains.C'est  une  classe  agréable  avec 
laquelle on a plaisir à travailler.
Attention ! Depuis quelques temps,des bavardages, à ne pas perdurer car ce n’est 
pas  propice à un travail de qualité.

Mathématiques
7 élèves sont en dessous de 10 de moyenne.Il faudrait fournir plus d'effort, dont 
dans l'apprentissage des leçons qui ne sont assez apprises.
4 ont entre 10 et 12 : Ne pas hésiter à être plus attentif.
4 ont plus de 15 de moyenne.

Anglais 
Classe  sympathique,  avec  laquelle  on  a  plaisir  à  travailler.Mais,  Attention !  Un 
certain relâchement,ces derniers temps.
C'est une classe hétérogène.
Ne pas hésiter à être attentivement à l'écoute et prendre au sérieux le travail à la 
maison. Éviter absolument les bavardages.

Espagnol
Classe  sympathique.Pas  de  problèmes  de  comportement .Cette  classe  a  la 
meilleure moyenne de toutes les  classes de 4iéme.Il y a une excellente tête de 
classe.
10 ont entre 10 et 14 : ne pas hésiter à travailler régulièrement et un peu plus.

Histoire  / Géographie Éducation 
civique

Classe satisfaisante avec de bons résultats : 4 ont moins de 10 et 13 ont plus de 
15.Il y a une bonne ambiance.
Mais, Attention ! Un certain relâchement a été constaté : des irréductibles gène le 
déroulement de la classe et la perturbe avec des comportements sans gêne.

S.V.T.
Très contente de la classe qui fait preuve d'une grande vivacité d'esprit.
17 élèves ont plus de 14 de moyenne : c'est plutôt rare et bien.
Veiller à bien canaliser son énergie.

Arts plastiques Classe sympathique et dynamique.Manque d'attention, tout de même.
Bon investissement d'une bonne moitié du groupe. 

Sciences Physiques

Classe divisée en 2 groupes :  un gr. de 19 élèves qui ne sont pas assez attentifs. 
Le travail n'avance pas. Le 2ème groupe composé de 10 élèves est avec un groupe 
de 3ème.2 Ce groupe ne pose pas de problème. Les bons élèves ne  participent 
cependant pas assez.

Espagnol
Classe dissipée et peu autonome  au début du trimestre. Depuis 3 semaines, les 
élèves travaillent plus. 
6 élèves ont une moyenne inférieure à 10.

EPS
Classe sympathique d'un bon niveau,satifaisant.
Bonne entente.

Technologie Classe positive, active et qui participe bien. Très bonne moyenne de la classe.
Continuer à travailler ainsi.

Vie scolaire 
Classe qui n'a pas de problème de vie scolaire.
Cette classe se passe bien.
A poursuivre !  1 élève pose problème.

Latin
Les notes ne sont pas terribles : 9,75 de moyenne pour la classe de 4ième 4.
Le travail fourni est insuffisant et il y a trop de bavardages.

Remarques des délégués des élèves : 

Les élèves sont satisfaits de l'ambiance de la classe.Ils s'y sentent bien.
Ils reconnaissent le manque d'intérêt que portent les latinistes de la classe sur cette matière.
Ils  ont pris note qu'ils devaient  rappeler à leurs camarades la nécessité de continuer à travailler  cette 
matière, sachant que l'engagement pris est sur trois ans. Aucun désistement ne pourra être accepté.

La présence d'une grande télévision à la cantine a suscité des interrogations : Mr Tissier précise que cette 
télévision a été placé à cet endroit pour communication. Mais depuis, elle a été déplacée.

Remarque des délégués des parents  : 

Pas de remarque particulière de la part de parent d'élève.
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