
  

                  
 

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

 4 

Mardi 9 décembre 2014  – 18h30 

 
 

Présidence : M.TISSIER : Principal  

Vie Scolaire : Mme 

Professeurs présents : Mme THOMAS (Professeur principal et de Mathématiques), Mme GUYADER (Sciences physiques), 

M. IKKEN (Espagnol LV2), Mme GAUGE (Histoire/Géographie), M. BILLAUD (Art Plastique), Mme BOYER (SVT), Mme 

LOZANO (Anglais), M. FILLEAU (EPS), M. MULLER (technologie), Mme CRAVIC (Français)  

 

Délégués des élèves : Mlle Bérénice GRIPON, M. Clément GUARNERI 

Délégués des parents : Mme Claire MAZALEYRAT-MOLINIE (ALPE)  

 

Classe : 26 élèves  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

APPRECIATIONS GENERALES :  

 

La classe de 4
e
4 est une classe sans problème, pas de problème de discipline (excepté 1 ou 2 élèves). 

Le niveau est bon. 7 élèves ont plus de 15  de moyenne générale, 10 ont entre 12 et 15, 8 ont entre 10 et 12 : avec plus de 

travail ces élèves auraient de meilleurs résultats, 1 a moins de 10. 

 

 

Mise en garde travail : néant  Mise en garde conduite : 2 

 

 

 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 

 

 

Mathématiques : Mme Thomas 

Mme Thomas regrette le manque de volonté dans l’apprentissage des leçons pour quelques  élèves, les leçons (théorèmes …) 

sont à apprendre par cœur. 

Ceux qui ont entre 8 et 10 de moyenne pourraient avoir de meilleurs résultats en fournissant plus de travail personnel. 

Moyenne de la classe : 12,2 - Moyenne minimale : 7 - Moyenne maximale : 18,5 

 

 

Français : Mme Cravic 

Le professeur a plaisir à travailler avec cette classe. 7 élèves sont en difficulté dont 4  en très grande, d’autres progressent. 

Certains ont de gros problèmes en orthographe. Mme Cravic apprécie leur discipline à l’oral notamment. 

Moyenne de la classe : 11,8  - Moyenne minimale : 5,2 - Moyenne maximale : 18,2 

 

 

 

Anglais LV1 : Mme Lozano 

Classe agréable, assez hétérogène : 9 ont plus de 15 de moyenne (entre 18 et 19) : très bonne tête de clase, 9 ont moins de 10. 

Tous participent. C’est intéressant de travailler avec eux. Le professeur avance correctement. 

Moyenne de la classe : 12,1  - Moyenne minimale : 2,4 - Moyenne maximale : 20 

 

 

 

SVT : Mme Boyer 

La moyenne de la classe est de 12,6 ce qui est correct mais 9 ont une moyenne inférieure ou égale à 10 ce qui est beaucoup : 3 

ont de réelles difficultés mais pour les 6 autres c’est un manque de travail et c’est dommage. 

Bonne ambiance de travail malgré l’horaire du cours. Un élève perturbateur.  

Moyenne de la classe : 12,6  - Moyenne minimale : 5 - Moyenne maximale : 18,4 

 

 



 

E.P.S : Mme Filleau 

Très content de la classe. Classe sympathique. Très bon investissement de tous les élèves. Bonne dynamique. 

Moyenne de la classe : 14,7  - Moyenne minimale : 10  - Moyenne maximale : 19 

 

 

Histoire/Géographie – Education Civique : Mme Gauge 

Classe sympathique. Aucun problème de discipline. 8 élèves ont plus de 15 de moyenne. Classe qui fait des efforts, même les 

élèves en difficulté. Bonne participation oral. Professeur satisfait de la classe. 

Moyenne de la classe HG : 14,4  - Moyenne minimale : 8,7 – Moyenne maximale : 19,6 

Moyenne de la classe EC : 14,1  - Moyenne minimale : 8 – Moyenne maximale : 20 

     

 

Technologie : M. Muller 

Classe agréable, intéressée. Bonne participation. Tous ont la moyenne. Bravo ! Professeur très content. 

Moyenne de la classe : 16,4  - Moyenne minimale : 11  - Moyenne maximale : 19 

 

 

Physique : Mme Guyader 

Satisfaite de la classe. Bonne ambiance général et de travail. 8 élèves ont plus de 15 de moyenne mais tous les élèves peuvent 

être moteurs. Pour 4 élèves : manque de travail. 

Moyenne de la classe : 15,5  - Moyenne minimale : 8,7  - Moyenne maximale : 20 

 

Art Plastique : M. Billaud 

Groupe sympathique, dynamique. Mais les résultats sont décevants.7 élèves ont plus de 15 de moyenne, 6 ont des résultats 

fragiles voire insuffisants. 

Moyenne de la classe : 13,1  - Moyenne minimale : 4,8  - Moyenne maximale : 19,3 

 

 
Espagnol: M. Ikken 

Le professeur n’est présent que depuis 3 semaines. Il est satisfait de la classe qui a une attitude très positive et est très agréable 

(sauf deux élèves). Bon groupe moteur qui tire le groupe vers le haut. Classe très demandeuse. 

Moyenne de la classe : 15,5  - Moyenne minimale : 8,7  - Moyenne maximale : 20 

 

 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES : RAS 

  

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  

  

- Les élèves se plaignent que le comportement soit pris en compte dans la note de participation oral en langue. 

  * Réponse d’autres professeurs : Tout est lié. 

* Réponse du professeur d’anglais : Elle ne prend pas en compte le comportement mais les interventions en

    classe (jetons). 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 4
e
3 :  

Mme Claire MAZALEYRAT Tel : 06 61 15 18 84  

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com 

 

 

 

  

Excellentes fêtes de fin d’année à tous ! 


