
        
   
 

 

 

Compte rendu du conseil de classe de la 4
ème

2 – 2e
 
trimestre 2011-2012 

Lundi 2 avril de 18h30 à 20h 

 

 

 

Présidence : Mr Molle 
 

Professeurs présents : Mme Thomas (Maths, professeur principal) - Mme Fauvel (Français) - Mme 

Guyader (Science Physique) - MmeTissot (Anglais) - Mme Dellaca-Minot (Espagnol) – Mme 

Gauge (Histoire – Géographie - Education civique) 

Délégués d’élèves : Vittoria Hognon – Ilona M’Baye – Emma Ribotte – Noémie LOTA 

Déléguées des parents : Claire Mazaleyrat-Molinie (ALPE)  

 
 

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : 

+ 1 élève depuis ce lundi : 30 élèves. Classe hétérogène et très imprévisible : vont-ils se mettre au 

travail aujourd’hui ?  Travail insuffisant voire inexistant pour certains. Manque d’attention pour des 

élèves qui auraient pu être « moteur ». Certains ne se rendent pas compte qu’il ne reste que 4 

trimestres avant l’orientation (seconde) ! 

 

Avertissements de travail : 1 

  

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 

 

Mathématiques : Mme Thomas 
Mécontente, certains ont des notes qu’elle n’avait jamais vues avant !  

3 élèves ont moins de 5 de moyenne ; 5 ont entre 5 et 8 ; 5 entre 8 et 10 et 4 ont plus de 15. 

Avec plus de travail, les notes seraient bien meilleures. De plus, il faut aller vite car 3 chapitres non 

étudiés en 5
e
 sont à rattraper. 

Moyenne de la classe : 10,7 - Moyenne minimale : 2,9  - Moyenne maximale : 17,9 
 

 

Histoire / Géographie – Education civique : Mme Gauge 

Classe sympathique, mais hétérogène, bonne participation orale pour certains, cependant il faut 

qu’ils s’écoutent les uns les autres. Quelques bavardages. Problème au niveau du travail : les 

devoirs sont faits à moitié ou pas du tout, selon les jours et ce ne sont pas toujours les mêmes 

élèves. Quelques élèves faibles car ils  ne comprennent pas les consignes : le nouveau programme 

de 4
e
 demande plus de réflexion, de travail à la maison. 5 élèves sont au dessus du lot : bonne 

réflexion, devoirs faits. 

Moyenne de la classe : 12,3 - Moyenne minimale : 4,9  - Moyenne maximale : 18,5 

 

 

Anglais : Mme Tissot 
Résultats trop irréguliers, c’est décevant. 9 élèves n’ont pas la moyenne dont 6 en grande difficulté. 

Bavardage, leçons non apprises. Six, sept élèves participent régulièrement, les autres attendent. Pas 

d’effort pour les élèves en difficulté, pour les autres pas vraiment non plus : font le strict minimum. 

La phrase « je comprends rien » énerve le professeur vu le manque de travail et d’attention. 

Moyenne de la classe : 11,4 - Moyenne minimale 6 - Moyenne maximale : 17,5 
 

 

 

 

 



SVT : Mme Gusse 

Classe très sympathique mais hétérogène, les écarts s’accentuent. Amélioration de la participation 

orale.13 élèves ont progressé.  

Moyenne de la classe : 10,7 - Moyenne minimale 3,5 - Moyenne maximale : 16,1 
 
 

Science Physique : Mme Guyader 

Le niveau est correct mais le travail reste insuffisant. Certains élèves « moteur » participent, mais 8 

n’ont pas la moyenne : c’est inquiétant. 

Moyenne de la classe : 12 – Moyenne minimale : 6,5  – Moyenne maximale : 16,3 

 

Allemand : Mme Guermouche 

3 élèves regroupés avec 4 d’une autre classe. Elèves sympathiques mais pas travailleurs, ils 

décrochent petit à petit. L’un d’entre eux fait des efforts mais pas les deux autres : lacunes, manque 

de travail. 

Moyenne de la classe : 10,3 – Moyenne minimale : 9 – Moyenne maximale : 11,2 

 

 

Français : Mme Fauvel 

Classe hétérogène : moyenne 10,9 ce qui est faible. 7 élèves ont moins de 8 de moyenne ; 3 ont plus 

de 15 : les écarts augmentent. Manque de travail général, les devoirs sont vite faits voire pas faits : 

se sont toujours les mêmes élèves. Classe irrégulière, imprévisible : certains cours se passent très 

bien et pour d’autres c’est la catastrophe. 

Moyenne de la classe : 10,9 - Moyenne minimale : 5,9  - Moyenne maximale : 17,6 
 
 

Espagnol : Mme Dellaca-Minot 

Evolution positive au niveau du comportement, bonne ambiance, cela avance bien. Classe qui « en a 

sous le coude », qui peut vraiment faire mieux. 9 élèves n’ont pas la moyenne dont 3 qui ont baissé 

les bras au niveau du travail alors qu’ils n’ont pas de difficulté particulière, par contre 2 ont de réels 

problèmes de compréhension. 

Moyenne de la classe : 11,4 – Moyenne minimale : 5,5– Moyenne maximale : 16,7 

 

Technologie : M. Muller 

Classe sympathique mais bavarde. Manque de travail sérieux. 

Moyenne de la classe : 11,9 – Moyenne minimale : 4 – Moyenne maximale : 18,8 

 

Anglais LV2 : Mme Schreven 

3 élèves agréables mais manque de travail. Résultats trop justes. 

Moyenne de la classe : 12,7 – Moyenne minimale : 12,1 – Moyenne maximale : 13,7 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES : 

- Il n’y a plus de rab à la cantine : 

Réponse : Oui car injustice entre les deux services, de plus les élèves couraient pour avoir  ce 

rab ce qui était dangereux.  

- Pas de papier toilette aux toilettes : 

     Réponse : Aller en chercher à la vie scolaire. 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

- Un parent n’aurait pas été prévenu d’une heure de retenue mise et effectuée le jour même. 

Réponse : Heure de retenue ou de HRM (heure retenue multiple)? Etonnant car les parents 

sont normalement prévenus (mail, téléphone, feuille à signer….). Heure pour le jour même 

est également rare. N’est-ce pas un oubli de la part de l’élève (montrer sa feuille pour les 

HRM ?) 

 

Pour contacter les délégués des parents d’élèves de la 4
e
2 :  

ALPE – Claire Mazaleyrat-Molinie – Tél. : 0661151884 - Email: clairemm94@gmail.com 


