
  

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 1er trimestre de la 4
ème

 2 

Mardi 9 décembre 2014 – 18h30 
 

Présidence : Mme Baron (Principale Adjointe) 

 

Professeurs présents : M. Muller (Professeur principal et Technologie), Mme Andrieu-Lambert (Français), Mme Félix (Mathématiques), 

Mme Meunier (Anglais), Mme Autret (Espagnol), Mme Boyer (SVT), Mme Guyader (Physique) et M. Filleau (EPS) 

 

Délégués des élèves : Mle Inès Mouragnon et M. Antoine Molard 

 

Délégués des parents : Mmes Valérie Dalençon (ALPE) et Nathalie Pophilat (ALPE) 

 

Classe : 27 élèves (12 filles, 15 garçons), Anglais : 27, Espagnol : 27, Latin : 11, Demis pensionnaires : 22 – Externes : 5 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : Classe qui peut être très sympathique, mais trop bavarde dans certains cours et selon le moment de la journée. 

Classe très hétérogène. Il y a un manque de travail personnel de beaucoup d’élèves. Ce qui fait que certains devraient avoir des résultats plus 

réguliers dans plusieurs matières. Il y a également des oublis de matériel et des devoirs non faits pour certains élèves, malgré de nombreux 

rappels à l’ordre. A part cela, il y a une très bonne tête de classe, 10 élèves ont une moyenne générale supérieure à 15/20, 7 élèves sont entre 

12 et 15. Seulement 5 élèves n’atteignent pas la moyenne, dont 3 par manque de travail et 2 en très grande difficulté.  

 

Mise en garde de travail : 5 Mise en garde d'attitude : 1 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 
 

Français : Mme Andrieu-Lambert 

Classe sympathique mais assez immature. Le niveau n’est pas très satisfaisant pour cette classe au potentiel inexploité. Le travail en classe 

est bon, mais le travail à la maison est insuffisant. Il y a également de gros problèmes de compréhension. Attention : ce sera plus dur au 2e 

trimestre. 12 élèves ont moins de 10/20. 1 élève est en perdition, 2 ou 3 sont en grande difficulté. La tête de classe ne compte que 2 ou 3 

élèves.  

Moyenne de la classe : 10,6 - Moyenne minimale : 3,8 - Moyenne maximale : 15,1 

 

Mathématiques : Mme Félix 
Classe sympathique qui est très vive et participe beaucoup, mais hétérogène. 7 élèves sont en grande difficulté. 1 a moins de 10/20 par 

manque de travail. 3 élèves se situent entre 10 et 13/20, ce qui juste suffisant. 12 élèves ont entre 13 et 16/20 et fournissent un travail sérieux. 

4 élèves ont plus de 16/20 et constituent la tête de classe. Le travail à la maison n’est pas toujours fait. Ceux qui ont des difficultés ne 

travaillent pas assez. 

Moyenne de la classe : 12,6 - Moyenne minimale : 5,3 - Moyenne maximale : 19,4 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Tanguy (appréciation transmise par le professeur principal) 

De bons élèves dans l’écrit, mais ne participent pas assez à l’oral. Des élèves sont immatures et gênants pour la classe. Un élève se trouve en 

très grande difficultés. Cette classe n’est pas pleinement satisfaisante et c’est dommage. 

Ed. civique : Moyenne de la classe : 13,8 - Moyenne minimale : 4,5 - Moyenne maximale : 19,0 

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 11,3 - Moyenne minimale : 1,8 - Moyenne maximale : 16,6 

 

LV1 Anglais : Mme Meunier  
Classe avec du potentiel qui peut être très performante à l’oral, mais qui peut aussi être très pénible selon les heures. Les élèves manquent de 

rigueur ou n’apprennent pas bien leurs leçons. Du coup, les résultats à l’écrit s’en ressentent. Le niveau est hétérogène : 12 élèves ont moins 

de 10/20 à l’écrit, excellente tête de classe, mais aucun élève entre deux. Manque de maturité.  

Moyenne de la classe : 11,7 - Moyenne minimale : 1,4 - Moyenne maximale : 19,3 

 

LV2 Espagnol : Mme Autret 
Classe agréable, avec beaucoup d’énergie. Les élèves sont parfois difficiles à canaliser, ce qui entraîne une perte de temps pour se recentrer 

sur le sujet, mais ils restent toujours dans le cadre du travail. Très bon niveau pour certains. Très bonne participation à l’oral. Parfois un 

manque d’apprentissage des leçons, ce qui place certains en difficulté alors qu’ils pourraient mieux faire.  

Moyenne de la classe : 14,6 - Moyenne minimale : 5,2 - Moyenne maximale : 18,9 

 

SVT : Mme Boyer 
La moyenne générale de la classe est à 11,8/20, ce qui est trop juste. Il n’y a pas assez de travail personnel. Les résultats sont inquiétants pour 

8 élèves, mais certains pourraient mieux faire. Les problèmes de bavardage du début du trimestre s’améliorent en cette fin de trimestre.  

Moyenne de la classe : 11,8 - Moyenne minimale : 4,8 - Moyenne maximale : 17,1 

 

Science Physique : Mme Guyader  
Excellente tête de classe : 11 élèves ont une moyenne supérieure à 15/20. Ils sont moteurs  pour la classe. En demi-groupe, les travaux faits 

en TP permettent de remonter les moyennes. Cependant, quelques élèves sont pénibles, il y a quelques bavardages. 2 élèves sont en 

difficulté.  

Moyenne de la classe : 14,0 - Moyenne minimale : 7,7 - Moyenne maximale : 18,0 

 

…/… 

 



Education Physique et Sportive – M. Filleau  

Classe très sympathique. Très bonne participation de l’ensemble de la classe, sauf pour un élève malgré des aménagements. Un groupe de 

garçons immatures pourrait être très fort, mais ils ne sont pas moteurs pour la classe et c’est dommage. Les efforts effectués en ½ fond sont 

en baisse sur les nouvelles activités. Espérons que le niveau se maintienne au 2nd trimestre. 1 élève refuse de travailler.  

Moyenne de la classe : 14,8 - Moyenne minimale : 6,0 -  Moyenne maximale : 17,5 

 

Technologie : M. Muller  
Classe plutôt satisfaisant malgré quelques bavardages. Les élèves travaillent bien. Les résultats sont bons. La moyenne de la classe est de 

15,4, ce qui est très satisfaisant. Continuez ainsi au 2e trimestre.  

Moyenne de la classe : 15,4 - Moyenne minimale : 9,3 - Moyenne maximale : 19,7 

 

Musique : Mme Jourdan (appréciation transmise par le professeur principal) 

Pas d’appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 13,0 - Moyenne minimale : 4,0 - Moyenne maximale : 17,6 

 

Art Plastique : M. Billaud (appréciation transmise par le professeur principal) 

Classe sympathique, bien que les résultats soient en deçà des capacités. 

Moyenne de la classe : 11,9 - Moyenne minimale : 3,0 - Moyenne maximale : 18,0 

 

Latin : Mme Cravic (appréciation transmise par le professeur principal) 

Pas d’appréciation transmise. 

Moyenne pour l’ensemble de la classe (13 élèves) : 14,5 - Moyenne minimale : 11,7 - Moyenne maximale : 17,5 

 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

 

 Bilan partagé par les élèves.  

 Les élèves signalent qu’en latin, l’enseignante va trop vite. 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  

 Il semblerait que, lorsqu’ils finissent à 13h, les élèves n’aient parfois pas une demi-heure pour manger, car on les presse pour sortir alors 

qu’ils viennent d’arriver. Le problème a été signalé lors d’un autre conseil de classe et effectivement constaté. Une nouvelle organisation 

du service de cantine est prévue pour que les élèves aient 15 minutes de plus pour pouvoir manger.  

 En français, les élèves ont eu un QCM de 20 questions sur un livre. Selon le système de notation, les élèves avaient 1 point par bonne 

réponse et -2 par mauvaise réponse ou absence de réponse. En fait, il n’était apparemment appliqué que -1 par mauvaise réponse, mais 

ainsi, les élèves ayant entre 0 et 10 bonnes réponses obtenaient tous 0/20 et il fallait 15 bonnes réponses pour avoir la moyenne. Pouvez-

vous expliquer cette notation ? Mme Andrieu-Lambert explique qu’il s’agissait d’une notation inversée. Seules les mauvaises réponses 

étaient comptées et donnaient lieu au retrait de 2 point. En outre, le questionnaire était facile et le livre est du niveau de 4ème. Cela pose 

le problème de la compréhension de lecture. 

 

 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 4ème 1:  

 

Mme Valérie Dalençon   Tel : 06 48 32 47 73  Email : v.dalencon@free.fr 

Mme Nathalie Pophillat  Tel : 06 03 32 63 39  Email : pophillat.nathalie@neuf.fr 

 

Pour plus d'informations: consultez notre site : http://alpecsv.wifeo.com 
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