
  
Compte-rendu du Conseil de classe du premier trimestre de la 4ème 3 

 

Mardi  9 décembre 2014 – 17h00  

 

Etaient présents : 

 

    La présidence :  Mr TISSIER : Principal. 

 

    Les professeurs :  Mme TANGUY (professeur Principal et professeur d’Education Civique), Mme DEFRESNES 

(professeur de Français), Mme THOMAS (professeur de Mathématiques), Mme BOYER (professeur de Science et Vie de la 

Terre), Mme JOURDAN (professeur d’Education Musicale), Mme LOZANO (professeur d’Anglais), Mr BILLAUD (professeur 

d’Art Plastique) 

 

    Les délégués élèves :     Melle Cassandra Dos Santos -  M. Driss Tamarat 

    Les délégués parents : Mme Borie – ALPE   Mme Dos Santos – ALPE 

 
APPRECIATIONS GENERALES :  

 

Présentées par le Professeur principal, Mme Tanguy :  

 

La classe de 4ème 3 est une classe qui a obtenu des résultats exceptionnels au premier trimestre.  

9 élèves ont plus de 15 de moyenne et 6 élèves supplémentaires ont plus de 14. Cela fait 15 élèves qui ont plus de 14 de moyenne. 

2 élèves en grande difficulté pour lesquels le niveau de 4ème n’est pas atteint.  

Un groupe d’élèves moyens qui pourrait faire nettement mieux en fournissant un travail plus approfondi, régulier et en adoptant une attitude 

positive en cours. Ces élèves pourraient se hisser vers des notes plus importantes. 

C’est une bonne classe avec de meilleurs résultats à l’écrit qu’à l’oral car les bons élèves ne participent pas suffisamment. 

L’ambiance y est sympathique mais elle est gâchée par le comportement de certains élèves. C’est dommage car ces élèves gênent et irritent la 

classe. 

 

Mise en garde de travail : 5     Mise en garde de comportement : 3 

Mise en place d’une fiche de suivi de classe 

 
REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE :  

 

Histoire-Géographie / Education civique: Mme TANGUY : 
 

C’est un très bon groupe, intéressé, avec beaucoup d’acquit qui fournit un travail de qualité. 

Je suis contente des résultats et je serais parfaitement contente s’il n’y avait pas ces problèmes de comportement. 
 

HG : Moyennes : 13,3 Moyenne Minimale : 7.3 Moyenne Maximale : 18.3 

EC : Moyennes : 14.7 Moyenne Minimale : 3.0 Moyenne Maximale : 19.5 
 

Français : Mme DEFRESNE 

Je suis satisfaite de la classe. 

Il y a 5 élèves qui ont entre 13 et 15 de moyenne et 3 élèves qui ont entre 15 et 17 de moyenne. Ce qui fait un groupe de 8 élèves qui travaillent 

très sérieusement et qui amènent un travail intéressant. 

Il y a 4 élèves en grande difficulté qui tournent entre 4 et 6,5 de moyenne. Ils ne travaillent pas et dérangent la classe car ils ne sont pas dans la 

dynamique de la classe. 

Il y a 8 élèves qui ont entre 11 et 13 de moyenne.  
 

Moyenne : 11,3 Moyenne Minimale : 3.9 Moyenne Maximale : 17.1 

 

Mathématiques : Mme THOMAS  

Malgré le bon niveau de cette classe, ce n’est pas une classe avec laquelle il est agréable à travailler. 

Certains élèves mettent une ambiance qui est pénible. 

20 élèves ont la moyenne : 

8 élèves ont au-dessus de 15,  5 élèves ont entre 12 et 15, 7 ont entre 10 et 12, 4 ont entre 8 et 10, et 3 élèves ont en dessous de 8. 

Si les élèves qui ont entre 8 et 10 travaillaient sérieusement et apprenaient leur leçon, ils passeraient largement au-dessus de la moyenne. 

 

Moyenne : 12,3  Moyenne Minimale : 5.4 Moyenne Maximale : 18.5 

 

Anglais : Mme LOZANO 

C’est une classe avec laquelle il n’est pas agréable de travailler malgré les résultats qui sont bons pour une classe de 4ème. 

8 élèves sont en dessous de la moyenne dont 2 en grande difficulté. 

7 élèves ont plus de 15 de moyenne et 3 ont plus de 18. 

Il y a de très bons éléments. C’est dommage que ceux qui ont envie de travailler, ne puissent le faire à cause des élèves qui perturbent. 

Des fiches de suivi individuel ont été mise en place pour certains élèves. 
 

Moyenne : 12,1 Moyenne Minimale : 4.1 Moyenne Maximale : 20 



 

Art Plastic : M. BILLAUD 

En ce qui me concerne, je suis plutôt mitigé. C’est une classe qui a du potentiel mais le travail n’est pas fourni par tous. 

Il y a une bonne tête de classe avec 5 élèves qui ont au-dessus de 15, très dynamique à l’oral. 

5 élèves ont des résultats fragiles voir insuffisants. 

Le groupe reste sympathique malgré les perturbations fournies par 2 élèves. 
 

Moyenne : 13 Moyenne Minimale : 6.0 Moyenne Maximale : 17.1 

 

SVT : Mme BOYER 

Classe très hétérogène. Il y a 8 élèves qui n’ont pas la moyenne ou tout juste 10, ce qui est clairement insuffisant, surtout que le programme de 

SVT n’est pas difficile en 4ème mais le sera en 3ème.  

C’est une classe avec laquelle j’avais beaucoup de plaisir à travailler en début d’année, dynamique à l’oral, on avançait bien…Cela se dégrade 

de plus en plus. Il y a 2 élèves qui perturbent clairement le cours et il y a tous ceux qui en profitent pour se déconcentrer, notamment les élèves 

en difficulté. 
 

Moyenne : 13,1 Moyenne Minimale : 5.2 Moyenne Maximale : 18.2 

 

Education Musicale : Mme JOURDAN 

Les notes vont de 3,1 à 17,4 

Il y a 13 élèves qui ont plus de 14 de moyenne. C’est une excellente tête de classe qui est freinée par la « bêtise » et le manque de respect de 3 

élèves en particulier qui sont suivis par 4 autres. 

C’est une des classes que je redoute car on ne peut pas travailler. 

Il y a 9 élèves qui sont entre 9,5 et 13 de moyenne. Il y a 5 élèves qui sont en dessous de 8, car vraiment ils ne font rien. 

 

Moyenne : 12,6  Moyenne Minimale : 3.1 Moyenne Maximale : 17.4 

 

Vie scolaire :          

Globalement, niveau vie scolaire c’est une classe dont on n’entend pas spécialement parler, à part quelques cas avec des stratégies d’amusement 

et d’évitement. Des élèves qui ne prennent pas forcément acte des remarques qui leur sont faites. 

 

Espagnol : Mme AUTRET (commentaires transmis par le professeur principal) 

Classe sympathique mais très hétérogène. 

Une excellente tête de classe sur laquelle on peut toujours compter mais aussi un groupe plus passif à l’oral et dans les apprentissages. 

Certains ne participent jamais spontanément. 

1 élève agité et 1 élève qui ne fait absolument rien. 

J’attends des efforts dans la participation au second trimestre. 

Attention il faut faire le travail demandé car des lacunes s’installent chez certains élèves. 
 

Moyenne : 15,3 Moyenne Minimale : 1.9 Moyenne Maximale : 19.8 

 

Education Physique et Sportive : Mme COIRE  (commentaires transmis par le professeur principal) 

« J’adore ». Des résultats époustouflants en demi-fond. Un bon petit groupe d’élèves mais cependant dans des gamineries qui sont fatigantes. 

Bilan positif cependant. 
 

Moyenne : 16,5  Moyenne Minimale : 14 Moyenne Maximale : 18.7 

 
Science Physique : Mme GUYADER  (commentaires transmis par le professeur principal) 

Classe de niveau convenable mais avec plusieurs élèves qui ne travaillent pas assez et qui pensent plus aux bavardages qu’à leur progression. 

Il y a toujours une bonne tête de classe de 8 élèves qui ont une moyenne de plus de 15/20. 
 

Moyenne : 13,8 Moyenne Minimale : 5.8 Moyenne Maximale : 18.7 

 
Technologie : M. MULLER 

Moyenne : 16,4 Moyenne Minimale : 9.0 Moyenne Maximale : 19.7 

 
REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES : 
 

« C’est une bonne classe avec beaucoup de perturbateurs ».  

Mr Tissier fait remarquer que cela se dégrade et qu’il va prendre des sanctions disciplinaires à l’égard des élèves qui perturbent. 

 

«  Pour tout le monde il y a une bonne ambiance, une bonne entente mais quelques perturbateurs empêchent de travailler » 

 
REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

 

- Des remontées de parents qui demandent quelles sanctions vont être prises face à ces gros problèmes de comportement ? 

Mr Tissier annonce qu’il y a eu des sanctions disciplinaires de prises pour 3 élèves, 1 commission éducative pour 1 élève, 5 fiches de 

suivi individuel. 

- Les parents réclament que durant les heures de colle leurs enfants aient des devoirs  

Mr Tissier soulève que cela devrait être le cas à chaque fois. Il en prend note. 

 

Nous espérons avoir retranscrit au plus juste les témoignages de ce conseil de classe. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. 

 

Contact des délégués des parents d’élèves de 4ème 3:  

ALPE – Mme Dos Santos- Email : carine.dos-santos@dsi-ap.com 

ALPE - Mme Borie - Email : agnesborie@club-internet.fr 


