
  
Compte rendu du Conseils de Classe 4e2  – 1 er  trimestre 2013/2014 

Réuni le 05 décembre 2014 et présidé(e)  par Mme Baron 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   M. MÜLLER, professeur Principal 

 M. MÜLLER, professeur de Technologie  

Mme HENIN, professeur de français 

 Mme FELIX, professeur de mathématiques 

 Mme GAUGE, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 M. GAULLIER, professeur d’anglais 

 Mme MOREUL, professeur d’espagnol 

Mme GUSSE, professeur de science et vie de la terre 

 Mme GUYADER, professeur de science physique 

Mme GUERMOUCHE, professeur d’allemand 

                                       Mme GODARD ,CPE

 

Les délégués élèves :      TRAN-QUAN JOHANNES – LIAUTAUD LUCILE 

Les délégués parents :    M.DUFLON– ALPE  -Mme MARCHETTI-ALPE 

    

Appréciations générales : M.MULLER 
Le bilan est plutôt positif, la classe est sympathique malgré des problèmes de comportement de quelques 

élèves dans certaines matières.Depuis quelques semaines , la classe est de plus en plus bavarde notamment 

en S.V.T ou en musique.Des efforts sont attendus pour remédier à ce problème. 
 

- 10 élèves ont une moyenne supérieure à 15/20 

- 8 élèves ont une moyenne comprise entre 13/20 et 15/20 

- 4 élèves sont en difficulté  

- 1élève est en grande difficulté 

 

Parents d’élèves : 

 

Des bavardages en anglais gênent les apprentissages selon certains parents . 

Les notes en dessin ont été saisies trois jours avant le conseil de classe. Mme Baron explique que le 

professeur de dessin enseigne à l'ensemble des élèves de l'établissement la saisie des notes est donc longue. 
 

 

 

 

Délégués : M.TRAN QUAN  -Mlle LIAUTAUD 
 Les délégués rapportent une assez bonne ambiance dans la classe.Ils évoquent néanmoins une mauvaise 

ambiance en musique et en anglais où les élèves admettent beaucoup bavarder. 

 M. Gaullier rappelle la nécessité d 'effectuer les contenus d'apprentissage prévus pour chaque cours malgré 

les bavardages ce qui explique les sorties de cours en retard . 

 Mme Baron invite les élèves concernés à prendre conscience des conséquences de ces comportements qui 

empêchent les apprentissages.  

  Certains élèves remercient le chef cuisinier du collège et son équipe pour la qualité des repas proposés.  
 

 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER

Les élèves participent bien en cours .M. Muller se dit satisfait de la 4è2

Moyenne de la classe  14,6/20 Moyenne minimale : 8,7/20 Moyenne maximale : 18,7/20 
 



FRANÇAIS – Mme HENIN 
 

Le niveau de la classe est satisfaisant mais 6 élèves sont en difficulté. 

Le travail est sérieux dans l'ensemble mais il y a de plus en plus de bavardages ces derniers temps.  
 
 

Moyenne de la classe:12,7/20  Moyenne minimale :4,9/20  Moyenne maximale :16,5/20  
 

MATHS – Mme FELIX

La classe est sympathique mais bavarde et hétérogène.Les résultats obtenus sont décevants. 

9 élèves n'ont pas la moyenne pour la plupart par manque d'investissement et de travail. 

Les problèmes de bavardages s’accroissent  depuis quelques temps. 
 
 

Moyenne de la classe:11,4/20 Moyenne minimale : 3,5/20 Moyenne maximale : 17,1/20 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 
 

Les élèves sont sympathiques, motivés et actifs.Les bavardages de certains élèves sont gênants. 

La moyenne de la classe est bonne . 

10 élèves ont une moyenne supérieure à 15/20 

2 élèves sont en difficulté. 
 

EDUC CIV   Moyenne de la classe:12,6/20    Moyenne minimale:4/20    Moyenne maximale:18/20 

HIST GEO   Moyenne de la classe :14,9/20   Moyenne minimale :9,7/20  Moyenne maximale : 18/20  
 

ANGLAIS – M.GAULLIER 

 

La classe est sympathique mais très bavarde ce qui rend le travail difficile.Quelques élèves «tirent la classe 

vers le haut». 
 

Moyenne de la classe:14,1/20  Moyenne minimale :3,2/20  Moyenne maximale : 19,3/20 
 

ESPAGNOL – Mme MOREUL 

 

Le groupe comprend 16 élèves. La classe est sympathique mais hétérogène. 

5 élèves ont une moyenne inférieure à 10 du fait d'un manque de travail et d'apprentissage des leçons. Mme 

Moreul rappelle qu'il faut non seulement pouvoir oraliser les leçons mais aussi savoir les écrire. Pour 

remédier à ce problème, Mme Moreul informe qu'elle fait dorénavant une interrogation en début de chaque 

cours afin de vérifier que les leçons soient apprises. 
 

  

Moyenne de la classe:15/20 Moyenne minimale : 6,9/20 Moyenne maximale : 19,5/20 
 

S.V.T. – Mme GUSSE

La classe est sympathique et participe bien à l'oral. Il est cependant dommage que ce soit toujours les mêmes 

qui participent. Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, Mme Gusse déplore l'attitude la classe avec 

des élèves qui bavardent de plus en plus. 
 

Moyenne de la classe:12,3/20   Moyenne minimale : 3/20   Moyenne maximale : 17,2/20 
 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER représentée  par M.MULLER 
 

La classe est agréable.Il y a une bonne « tête de classe ». 

Quelques élèves sont en difficulté .Il  faudrait un peu plus de travail pour améliorer leurs résultats. 
 

 

 

Moyenne de la classe:14,1/20  Moyenne minimale :6,6/20  Moyenne maximale : 18,8/20 



 

EDUCATION PHYSIQUE – M.FILLEAU / M. LAROQUE 

 

La classe est sympathique et participe bien.Il n'y a pas de gêne particulière lors du déroulement des séances 

mais la classe, composée de petits groupes, manque de cohésion. 
 

M.LARROQUE Moyenne de la classe:14,5/20 Moyenne minimale:10,3:20 Moyenne maximale:18,7/20 

M. FILLEAU Moyenne de la classe:15/20 Moyenne minimale : 12.3/20 Moyenne maximale : 18,7/20 
 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE 
Le groupe comprend 14 élèves pour certains débutants et pour d'autres en troisième année d'apprentissage de 

la langue. 

C'est un groupe travailleur mais des conflits dans la classe gênent les apprentissages. 
 

 

 

Moyenne de la classe  14.8/20 Moyenne minimale : 3,8/20 Moyenne maximale : 20/20 
 

ARTS APPLIQUES – M.BILLAUD représenté par M.MULLER

La classe est sympathique mais les résultats obtenus sont en dessous des capacités pour certains élèves. 
 

 

 

Moyenne de la classe:13,3/20   Moyenne minimale :8/20 . Moyenne maximale : 18/20 
 

VIE SCOLAIRE- Mme GODARD 

 

Mme Godard souligne de gros problèmes d'attitude concernant deux élèves ainsi que des problèmes 

relationnels entre certains élèves. 
AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 2                                                                   AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 2 
 


