
Compte rendu du Conseil de Classe de la 4e1 – 1er trimestre 2013/2014
Réuni le lundi 2 décembre 2013 et présidé par Mme BARON

Etaient présents :

Les professeurs : Mme THOMAS, professeur Principal, professeur de Mathématiques
Mme CRAVIC professeur de Français et latin
Mme SCHREVEN, professeur d’Anglais
Mme GAUGE, professeur d’Histoire, Géographie, Education Civique
M. MULLER, professeur de Technologie
Mme GUSSE, professeur de Science et Vie de la Terre
Mme GUYADER, professeur de Science Physique
Mme MOREUL, professeur d’Espagnol
M. FILLEAU, professeur d’EPS
Mme JOURDAN, professeur de Musique
M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques
Mme GODART, CPE

Les délégués élèves : ZOUMALE KOHORO Olivier - MARTINEZ Auriane - HALEJCIO Eliroy (suppléant)

Les délégués parents : Mme RODRIGUEZ – ALPE - Mme MARTINEZ – ALPE

Appréciations générales :
Le niveau de la classe est hétérogène, l’ambiance est sympathique, mais il y a une certaine agitation dans certains cours
(surtout en cours d’Education Musicale), une mise au point va être faite aux élèves car il est rappelé qu’il n’y a pas de matière moins
importante et qu’en classe de 3e l’épreuve de l’Histoire des Arts est importante avec des coefficients élevés dans chaque matière
(même en Arts Plastiques et en Education Musicale).
Mme Godart ne signale pas d’absences abusives dans cette classe qui reste à ce jour une classe sans soucis particuliers.

Moyenne de la classe : 12.7/20 – Moyenne minimale : 9/20 – Moyenne maximale : 16.9/20

Avertissement de conduite : 0 Avertissement de travail : 3

Parents d’élèves :
Pas d’observation

Elèves délégués :
Les élèves ont signalé qu’ils avaient froid dans certains cours.
Réponse : l’établissement va vérifier les températures dans les classes. Les professeurs et Mme Baron rappellent également qu’il est
stipulé dans le règlement intérieur que le port du manteau est interdit en classe et qu’il faudrait que les élèves soient un peu plus
couverts.

TECHNOLOGIE – M. MULLER
C’est une classe très agréable, M. Muller en est très content, il y a une très bonne participation. Un bémol lorsqu’il y a des activités
de groupe, le bavardage est de mise, il va falloir faire des efforts.
Les notes des élèves : (2 élèves < 10) puis (10 < 18 élèves < 15) et (8 élèves > 15)

Moyenne de la classe : 13.9/20 – Moyenne minimale : 9.3/20 – Moyenne maximale : 19.3/20

FRANÇAIS – Mme CRAVIC
Le démarrage a été assez compliqué, il y a en 4e une marche à monter (avec la rédaction qui devient plus difficile) afin de se
préparer au brevet de l’année prochaine. Il y a eu des contrôles catastrophiques mais Mme Cravic trouve que les élèves ont fait des
efforts, avec des corrections approfondies et un bon groupe moteur qui entraîne les autres. Il faut continuer.
Les notes des élèves : (14 élèves < 10) puis (10 < 12 élèves < 10) et (2 élèves > 15)

Moyenne de la classe : 10.3/20 – Moyenne minimale : 4.5/20 – Moyenne maximale : 16.4/20

MATHEMATIQUES – Mme THOMAS
Mme Thomas signale qu’il y a de gros problèmes de mémorisation et d’apprentissage des leçons. Le travail à la maison est fait mais
pas assez approfondi.
Les notes des élèves : (7 élèves < 10) puis (10 < 13 élèves < 15) et (8 élèves > 15)

Moyenne de la classe : 12.2/20 – Moyenne minimale : 5.9/20 – Moyenne maximale : 18.7/20



HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE
La classe est sympathique et active dans son ensemble mais peut progresser en travaillant davantage. Il faut apprendre régulièrement
et suivre la méthode de travail en s’appuyant sur les documents, les livres et le manuel pour étudier les leçons.
Les notes des élèves : histoire géographie : (2 élèves < 10) puis (10 < 13 élèves < 15) et (13 élèves >15)
Education civique : (7 élèves < 10) puis (10 < 14 élèves < 15) et (6 élèves > 15) et 1 absence.

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe : 14.2/20 – Moyenne minimale : 8.7/20 – Moyenne maximale : 18.5/20
Education Civique / Moyenne de la classe : 11.7/20 – Moyenne minimale : 4/20 – Moyenne maximale : 18/20

ANGLAIS – Mme SCHREVEN
La classe est hétérogène, sympathique dynamique et active, il y a une très bonne tête de classe. Les élèves doivent augmenter leur
travail ; ils confondent parfois participation et bavardage, mais Mme Schreven souligne que la classe est surchargée et la
participation orale n’est donc pas facile.
Les notes des élèves : (6 élèves < 10) puis (10 < 11 élèves < 15) et (11 élèves > 15).

Moyenne de la classe : 13.6/20 – Moyenne minimale : 7/20 – Moyenne maximale : 19.2/20

ESPAGNOL – Mme MOREUL
C’est une classe dynamique, Mme Moreul a beaucoup de plaisir à travailler avec ses élèves qui ont une attitude très positive et une
bonne participation orale. Le bilan est positif, il y a une bonne tête de classe. Juste un bémol en ce qui concerne l’installation au
travail mais les élèves sont dynamiques et volontaires. Le travail est sérieux mais superficiel pour certains.
Les notes des élèves : (1 élève < 10) puis (10 < 12 élèves < 15) et (15 élèves > 15).

Moyenne de la classe : 15.4/20 – Moyenne minimale : 6.8/20 – Moyenne maximale : 19/20

S.V.T. – Mme GUSSE
La classe est sympathique, mais il y a beaucoup de signes de manque de travail et les apprentissages doivent être plus réguliers.
Les notes des élèves : (9 élèves < 10), puis (10 < 16 élèves < 15), et (3 élèves > 15).
3 élèves sont en décrochage.

Moyenne de la classe : 11.2/20 – Moyenne minimale : 5.5/20 – Moyenne maximale : 18/20

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER
Il y a dans la classe une petite tête de classe, les résultats pourraient être meilleurs si les bavardages diminuaient et que le travail à la
maison était augmenté.
Les notes des élèves : (4 élèves < 10) puis (10 < 18 élèves < 15) et (6 élèves > 15).

Moyenne de la classe : 12.6/20 – Moyenne minimale : 6.1/20 – Moyenne maximale : 17.9/20

LATIN – Mme CRAVIC – 7 élèves
La classe est très agréable, le programme de cette année est très interessant, pour certains l’apprentissage doit être augmenté, le
travail est essentiellement fait en classe il faut que les élèves soient plus concentrés et qu’ils restent à l’écoute.
Les notes des élèves : (10 < 4 élèves < 15) puis (3 élèves > 15).

Moyenne de la classe : 13.6/20 – Moyenne minimale : 10.3/20 – Moyenne maximale : 18/20

EDUCATION PHYSIQUE – M. FILLEAU
C’est une très bonne classe avec une bonne ambiance, le niveau atteint est bon, ce qui est très bien pour un début d’année.
Les notes des élèves : (10 < 17 élèves < 15) puis (10 élèves > 15) et 1 inapte.

Moyenne de la classe : 14.5/20 – Moyenne minimale : 11/20 – Moyenne maximale : 19.2/20

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN
Les remarques ont été dites dans les généralités
Les notes des élèves :(12 élèves < 10) puis (10 < 11 élèves < 15) et (5 élèves > 15).

Moyenne de la classe : 11.2/20 – Moyenne minimale : 5.3/20 – Moyenne maximale : 16.3/20

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD
La classe est sympathique et dynamique, mais attention aux bavardages.
Il y a des travaux non rendus, ce qui corrobore ce qui a été dit en cours d’Education Musicale, et qui reste pour Mme Baron
inadmissible à ce jour.
Les notes des élèves : (5 élèves < 10) puis (10< 19 élèves < 15) et (4 élèves > 15).

Moyenne de la classe : 12.1/20 – Moyenne minimale : 2.4/20 – Moyenne maximale : 18.3/20


