
  
Compte rendu du Conseils de Classe 4e2  – 1er trimestre 2012/2013 

Réuni le 10 Décembre 2012 à 17H00 et présidé  par Mme BARON 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme CHAULOT-TALMON, professeur de Science Physique et professeur Principal  

 M. MÜLLER, professeur de Technologie  

 Mme HENIN, professeur de Français 

 Mme THOMAS, professeur de Mathématiques 

 Mme GAUGE, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme POTTIER-DARBEDA, professeur d’Anglais 

 Mle LEBRUN, professeur d’Espagnol 

 Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand 

 Mme DEFRESNE, professeur de Latin 

 M. LARROQUE, professeur d’EPS 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 

 Mme GUSSE, professeur de S.V.T  

 Mme JOURDAN, professeur d’Education Musicale 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS 

 M. MOLLE, Conseiller Principal d’Education  
 

Les délégués élèves :       Arthur HAMANT -  Annabelle SYLVAIN 

Les délégués parents :    Mme SYLVAIN – ALPE   Mme AULNETTE - ALPE 

    

Appréciations générales : 
 

Classe sympathique avec laquelle on a plaisir à travailler. Cependant le bilan de ce 1
er

 trimestre est mitigé car c’est une classe qui 

bavarde trop, les devoirs ne sont pas toujours faits, et il y a encore de nombreux outils de matériel. Classe qui a le potentiel pour 

être une bonne classe, mais les bavardages en continu pénalisent l’ensemble des élèves.   

Classe qui a un bon niveau, 5 enfants qui paraissent en difficulté.  

Attention, le niveau va augmenter au 2
nd

 Trimestre, il va falloir mieux écouter et travailler mieux et plus consciencieusement à la 

maison. 

 

Moyenne de la classe  13,9   

Parents d’élèves : 
 

Pas de remarque  spécifique   

Délégués :  
 

Sont d’accord pour dire que la classe bavarde trop. Les élèves dans leur ensemble ont promis de faire des efforts au 2
nd

 Trimestre. 

Les élèves trouvent qu’il y a une bonne ambiance dans la classe. 

Les délégués soulèvent le problème des livres à apporter en classe, en particulier en Histoire-Géographie. Mme GAUGE confirme 

qu’elle demande à tous les élèves d’apporter leurs livres à chaque cours, ayant expérimenté le principe du 1 livre pour 2, donnant 

au final  0 livre pour 2, ou bien toujours les mêmes qui l’apportent. De plus les élèves ont un casier à leur disposition et peuvent 

s’organiser. 

Les délégués soulèvent la question de la présence des télévisions à  la cantine : Mme BARON explique qu’elles ont vocation à 

terme à diffuser de l’information (professeurs absents, etc…), mais qu’elles doivent d’abord être branchées par le Conseil Général. 

Certains élèves ont noté la présence de champignons dans les toilettes : Mme BARON confirme qu’après vérification, elle n’a pas 

trouvé de champignons. Dans le couloir, il ya du salpêtre, lié aux infiltrations du grand escalier. 

Les délégués proposent d’instituer une sonnerie à 18H : Mr MOLLE précise que l’impulsion du départ en fin de tranche horaire 

est donnée par le professeur ou l’assistant d’éducation, et non par la sonnerie. 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme CHAULOT-TALMON 

 

Assez contente de la classe – Le niveau est très bon – Cependant il faut travailler sur l’ambiance de la classe, il y a trop de 

discussions. 

 

Moyenne de la classe  14,0    Moyenne minimale : 6,9    Moyenne maximale : 18,7 

 

 



MATHEMATIQUES – Mme THOMAS 
 

10 élèves sont en dessous de la moyenne, dont 6 inquiétants. 

Manque d’apprentissage des leçons, oubli de ce qui a été appris 2 semaines avant. 

Il faut travailler plus consciencieusement et écouter les conseils donnés. 

 

Moyenne de la classe  11,9   Moyenne minimale : 5,6   Moyenne maximale : 17,1 

EDUCATION PHYSIQUE – M. LARROQUE 

 

Classe sympathique – La moyenne est assez faible, mais c’est lié à l’activité Volley Ball. 

Le travail est sérieux, même s’il commence à se dégrader. Les élèves ont moins de rigueur dans la prise en compte des critères 

d’évaluation, et bavardent de plus en plus.  

 

Moyenne de la classe  13,5    Moyenne minimale : 11,0   Moyenne maximale : 17,0 

 

EDUCATION PHYSIQUE – M. FILLEAU (ABS) 
 

Moyenne de la classe  16,0    Moyenne minimale : 12,0   Moyenne maximale : 20,0 

 

ANGLAIS – Mme POTTIER-DARBEDA 

 
Classe agréable et très intéressée – Très bon niveau à l’oral – Il y a une tête de classe très solide. 

Mai s les leçons ne sont pas correctement apprises, ce qui va poser des problèmes à l’écrit. 

14 élèves sont dans la moyenne, 6 élèves en difficulté. 

  

Moyenne de la classe  9,7   Moyenne minimale : 2,9   Moyenne maximale : 17,5 

 

LATIN – Mme DEFRESNE 

 
Travail très irrégulier – Classe très bavarde – Certains élèves ne se sentent pas investis – 

Période de révision, pourtant la moyenne n’est que de 10,4. 

  

Moyenne de la classe  10,4   Moyenne minimale : 5,6   Moyenne maximale : 14,5 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

 
2 notes seulement au 1

er
 trimestre, alors qu’on aurait pu  avoir 3 notes. On n’avance pas assez vite, trop de pertes de temps dues à 

trop d’échanges à l’oral. C’est très vite laborieux et usant. 7 élèves en difficultés, dont 4 qui subissent l’ambiance de travail 

général et qui loupent les consignes. 

  

Moyenne de la classe  14,2   Moyenne minimale : 9,3   Moyenne maximale : 19 ,3 

 

FRANCAIS – Mme HENIN  

 
Classe sympathique qui doit apprendre à gérer ses bavardages – manque de maturité – Très bonne tête de classe, et ensuite un bon 

noyau. 6 élèves fragiles avec une moyenne entre 10 et 12 . 8 élèves avec une moyenne inférieure à 10 : le travail n’est pas fait 

régulièrement. Certains sont en décrochage, ce qui est assez inquiétant. 

 

Moyenne de la classe  12,1   Moyenne minimale : 7,4  Moyenne maximale : 17,4  

 

ESPAGNOL  – Mlle LE BRUN 

 
Groupe sympathique qui a évolué de manière positive tout au long du trimestre – Tête de classe assez solide – 4 élèves qui n’ont 

pas la moyenne, mais qui font des efforts. Plusieurs élèves obtiennent des résultats en deçà de leurs capacités.  

 

Moyenne de la classe  12,9    Moyenne minimale : 6,4  Moyenne maximale : 19,0 

 

ALLEMAND  – Mme GUERMOUCHE 

 

Groupe très dynamique et très motivé – La moyenne est élevée – Le travail est très satisfaisant – Les élèves sont actifs et veulent 

progresser. Certains élèves ne travaillent pas bien à la maison (travaux non rendus pour certains) – Quelques difficultés 

commencent à l’écrit – le 2
nd

 trimestre sera plus difficile – Classe assez bavarde au début, mais c’est mieux aujourd’hui. 

 

Moyenne de la classe  18,0   Moyenne minimale : 15,2   Moyenne maximale : 19,5 

 



HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE  – Mme GAUGE 

 

Classe dynamique par certains – d’autres sont plus immobiles – Bon niveau pour l’instant(mise en place de la méthode), mais ça 

va devenir plus difficile –  

Le travail à la maison n’est pas suffisant – Les écarts vont se creuser – 2 élèves en difficulté -  

 

Moyenne de la classe  13,7   Moyenne minimale : 8,0   Moyenne maximale : 17,5  (Histoire Géographie) 

Moyenne de la classe  16,9   Moyenne minimale : 12,5   Moyenne maximale : 20 (Education Civique) 

S.V.T – Mme GUSSE (ABS) 
 

Ambiance sympathique – des problèmes d’apprentissage – Il y a une excellente tête de classe -   

Objectif du 2
nd

 Trimestre : travailler les apprentissages et arrêter les bavardages - 

 

Moyenne de la classe  12,2   Moyenne minimale : 2,6   Moyenne maximale : 18,6 

 

VIE SCOLAIRE  – M. MOLLE 

 

Bonne classe – sans problème sauf un élève -   

 

Moyenne de la classe  17,4   Moyenne minimale : 12,0   Moyenne maximale : 20,0 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 1                                                                  AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 1 

 

 


