
  
Compte rendu du Conseils de Classe 4 e 3 –  2 eme  trimestre 2011/2012 

Réuni le 29/03/2012 et présidée par Mme GIAI-BRUERI  
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   M. LARROQUE Mathieu, professeur Principal 

 M. MÜLLER, professeur de Technologie  

 Mme COLIGNON, professeur de français 

 Mle CRESSIER, professeur de mathématiques 

 Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme TISSOT, professeur d’anglais 

 Mme DELLACA-MINOT, professeur d’espagnol 

 Mme GUSSE-MOLARD, professeur de science et vie de la terre 

 Mme GUYADER, professeur de science physique 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS 

 M. LARROQUE, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 Mme GUERMOUCHE, professeur Allemand   

 

 

Les délégués élèves :        Mle Emilie CENRAUD        -   Mles Lynda GUENINECHE  et Naomi COHEN             

Les délégués parents :    Anne-Marie DUPOUY – ALPE   M. Pascal THIERRY  - ALPE 

    

Appréciations générales :    
 

L’état d’esprit de la classe s’est dégradé à cause des bavardages et de l’attitude de certains élèves qui refusent d’étudier.  Un 

manque de rigueur et d’irrégularité dans le travail à la maison freinent les apprentissages. Plusieurs élèves doivent faire des efforts 

au troisième trimestre pour passer en troisième.  

 

Tous les élèves ont baissé par rapport au premier trimestre, en moyenne, de 1.3 point.   

 

Une toute petite tête de classe avec 4 élèves qui ont au-dessus de 15, 14 élèves sont en dessous de la moyenne générale qui se situe 

à 11.6 et 9 élèves ont une moyenne inférieure à 10.  

                                     

Moyenne de la classe : 11.6                      Moyenne minimale :  6.2                    Moyenne maximale :  17 

 

Parents d’élèves : 
 

Les parents d’élèves n’ont pas pris contact avec les délégués des parents. 

Délégués :  
 

L’ambiance entre les élèves est bonne mais des vols de livres, trousse, vêtement génèrent un climat un peu sournois. 

Au niveau du travail en classe, certains se plaignent des bavardages qui gênent l’apprentissage.  

TECHNOLOGIE – M. MÜLLER 

 

Classe sympathique, intéressée mais qui ne participe pas suffisant.  

 

Moyenne de la classe : 11.3          Moyenne minimale :  2        Moyenne maximale : 17 

 

FRANÇAIS – Mme COLIGNON 

 
Le niveau de la classe s’est amélioré en français et presque tous les élèves ont progressé. 

 

Moyenne de la classe :  12.3       Moyenne minimale : 18.5       Moyenne maximale : 4.6 

 



MATHS – Mle CRESSIER  
 

L’ambiance de la classe s’est dégradée par rapport au premier trimestre. 

Bonne tête de classe avec 5 élèves.  

A l’oral, les cours ne sont pas suffisamment appris. 

A l’écrit, un manque de rigueur est constaté dans les étapes de raisonnement. 

Les élèves oublient trop souvent leur matériel, ce qui occasionne une gêne pour toute la classe.        

 

Moyenne de la classe : 11.9       Moyenne minimale :  3.6         Moyenne maximale : 18.6 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 

 

La plupart des élèves sont démotivés et déconcentrés ce trimestre alors que la majorité d’entre eux, pourraient avoir de très bons 

résultats.  

La discipline demande un entraînement à la maison pour pouvoir répondre correctement aux questions d’un texte. 

Un changement d’attitude est attendu pour les troisième trimestre.       

 

Moyenne de la classe :  10.1  Moyenne minimale :  3.8    Moyenne maximale : 15.9 

 

ANGLAIS – Mme TISSOT 

 
Déception ce trimestre par rapport à l’attitude, à la participation et à l’investissement de bon nombre d’élèves.  La plupart  ne sont 

pas intéressés par l’anglais.  

 

Un changement de comportement est attendu au troisième trimestre. 

 

Moyenne de la classe : 12    Moyenne minimale : 3.5      Moyenne maximale : 18.4 

 

ESPAGNOL – Mme DELLACA-MINOT  
 

Petite baisse de la moyenne générale mais l’ensemble reste convenable.  

  

Moyenne de la classe :  12.3     Moyenne minimale : 7.5   Moyenne maximale : 18.5  

 

S.V.T. – Mme GUSSE-MOLARD  

 
Classe sympathique mais qui bavarde un peu trop. Les leçons ne sont pas suffisamment apprises   

 

Moyenne de la classe : 10.2    Moyenne minimale : 2.5    Moyenne maximale :  16.4 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

 
Niveau convenable mais le travail personnel s’est dégradé, pas d’élèves moteur, manque de concentration, trop de bavardages. 

Le professeur attend une réaction au troisième trimestre. 

   

Moyenne de la classe : 12.7    Moyenne minimale : 7.1      Moyenne maximale :   17.4 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mr  LAROQUE et Mr FILLEAU  
 

Une seule activité physique ce trimestre, l’accro-sport qui n’a pas suscité l’implication de groupe attendue. Seuls 4 élèves ont 

participé activement à la dynamique de groupe. De ce fait, le bilan est négatif. 

 

Moyenne de la classe : 12.1    Moyenne minimale : 8    Moyenne maximale :  15.5  

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

Pas d’appréciations transmises ce trimestre. 

 

Moyenne de la classe :  11.1     Moyenne minimale :   2.3         Moyenne maximale :  16.9 

ARTS APPLIQUES – Mr BILLAUD 

 

Classe dynamique et sympathique en début de trimestre, mais en fin de trimestre, les bavardages nuisent au travail.    

 

Moyenne de la classe : 12.5  Moyenne minimale : 7.7    Moyenne maximale : 19.2 

 

 



ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE 

 

4 élèves germanistes sympathiques, motivés, résultat satisfaisant. Il faut juste apprendre les leçons avec plus de rigueur. 

 

Moyenne de la classe :  14.9            Moyenne minimale :  12.4     Moyenne maximale :   16.9  

 

 

LATIN – Mme DEFRESNE 

 

8 latinistes : la moyenne générale est à 11, très insuffisante. Deux élèves ne travaillent plus cette matière. Des efforts sont attendus 

au troisième trimestre car les élèves se sont engagés sur trois ans au regard de cette discipline.        

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 0                                                                AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 0 

 

 


