
 

 
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 2ème trimestre de la 4
ème

 1 

Lundi 25 mars 2013 – 18h30 
 

Présidence : Mme BARON (Principale adjointe) 

 

Professeurs présents : M. MULLER (Professeur principal et Technologie), Mme HENIN (Français), Mme LONARDONI (Mathématiques), 

Mme TANGUY (Histoire/Géo/Ed. Civique), Mme SCHREVEN (Anglais), Mlle LEBRUN (Espagnol) et M. MOLLE (CPE)  

 

Délégués des élèves : M. Thibaud COISSAC 

 

Délégués des parents : Mme SYLVAIN (ALPE) 

 

Classe : 29 élèves (14 filles, 15 garçons), Langues : LVI Anglais : 29, LV2 Espagnol : 29, Demi pensionnaires : 20 – Externes : 9 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : Classe toujours hétérogène avec une tête de classe composée de 10 élèves et 5 élèves en dessous de la 

moyenne.  

Suite à des problèmes de comportement, une fiche de suivi pour la classe a été mise en place à partir du 2ème trimestre. La fiche a donné de 

bons résultats au début, la situation paraissait s'être améliorée mais des événements ont été remontés par les professeurs traduisant un manque 

cuisant de maturité de la classe. On note de nombreux oubli de matériel/livres laissés dans les casiers, perturbant ainsi les cours. Certains 

élèves ont pris l'initiative d'aller voir le CPE pendant l'interclasse sans prévenir le professeur suivant qui les attendait inquiet et avec lequel ils 

avaient un contrôle. La classe est toujours trop bavarde, elle manque d'attention, de concentration et de travail pendant les cours... 

Certains élèves ne travaillent toujours pas à la maison.  

Mme BARON attire l'attention sur la fin de 3ème, il est important que les élèves se mettent à travailler afin de pouvoir choisir et non de 

devoir subir leur orientation ! 

 
 

Vie scolaire : 

Moyenne générale de la classe : 14,8  - Moyenne minimale : 8,0  - Moyenne maximale : 20 

 
CPE : M. MOLLE 

5 élèves étaient en fiche de suivi ce trimestre. Individuellement, on constate des progrès, il y a eu moins de problèmes de discipline. 

Toutefois, on constate un manque d'autonomie et de maturité. 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 

 

Technologie : M. MÜLLER  

Bilan plutôt positif même s'il faut faire preuve d'autorité. 

Moyenne de la classe : 13,3  - Moyenne minimale : 6,00  - Moyenne maximale : 19,3 

 

Français : Mme HENIN 

Belle progression au niveau des résultats, les élèves s'impliquent davantage dans leur travail personnel. Les fiches ont bien fonctionné. Tous 

les élèves ont vu leurs moyennes augmenter. 6 élèves n'ont pas la moyenne. 

Moyenne de la classe : 13,1  - Moyenne minimale : 6,0  - Moyenne maximale : 16,8 

 

Mathématiques : Mme LONARDONI 

Les résultats sont en baisse pour tous les élèves et la moyenne de la classe a baissé de 3 points. La 4ème1 a eu les moins bons résultats au 

devoir commun. Les élèves travaillent moins et bavardent plus. Le travail à la maison est soit mal fait, soit pas fait. Les élèves ne sont pas 

autonomes. 

5 élèves ont plus de 15. 10 n'ont pas la moyenne soit 1/3 de la classe dont 5/6 sont en décrochage. 

L'ambiance de la classe est mauvaise. 

Moyenne de la classe : 11,2  - Moyenne minimale : 3,8 - Moyenne maximale : 16,1 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme TANGUY 

Ensemble très moyen. Les résultats de la classe sont en baisse ce trimestre. Les élèves en difficultés ne travaillent plus du tout. L'ambiance de 

la classe est très variable selon les heures. Il n'y a pas de réelle motivation pendant les cours. 

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 11,7  - Moyenne minimale : 3,5  - Moyenne maximale : 15,5 

Ed. Civ. : Moyenne de la classe : 14,5  - Moyenne minimale : 5,0  - Moyenne maximale : 18,5 

 

LV1 Anglais : Mme SCHREVEN 

Classe dynamique à l'oral. Les résultats écrits sont corrects ou bon pour les 2/3 de la classe. Il y a 1/3 des élèves en difficultés par manque de 

travail. 8 élèves n'ont pas la moyenne dont 5 pour lesquels il n'y a pas de travail du tout.  

Moyenne de la classe : 12,1  - Moyenne minimale : 2,8 - Moyenne maximale : 16,9 

…/... 

 



LV2 Espagnol : Mlle LEBRUN 

Classe sympathique mais en deçà du niveau par manque de travail. De plus, certains élèves ont baissé les bras. 

La tête de classe est composée de 15 élèves très dynamiques, c'est très bien. 7 élèves ont entre 10 et 14. 6 élèves n'ont pas la moyenne ce qui 

est inquiétant. La moyenne de la classe est en hausse mais elle n'est pas significative car la classe est trop hétérogène. 

 

Moyenne de la classe : 13,2  - Moyenne minimale : 2,8 - Moyenne maximale : 18,1 

 

SVT : Mme GUSSE 

Le comportement s'est amélioré. Les résultats sont meilleurs dans l'ensemble même si quelques élèves sont en décrochage.  

Moyenne de la classe : 11,6  - Moyenne minimale : 2,7  - Moyenne maximale : 17,1 

 

Science physique : Mme GUYADER 

Les résultats sont en baisse, il y a trop de bavardage. Il faut que les élèves se reprennent pour aborder la 3ème. 

Moyenne de la classe : 12,3  - Moyenne minimale : 4,7  - Moyenne maximale : 17,5 

 

Education Physique et Sportive – Mme COIRE 

Il y a quelques élèves immatures et perturbateurs ce qui dérange le bon déroulement du cours. 

Moyenne de la classe : 14,2  - Moyenne minimale : 11,6  - Moyenne maximale : 18,8 

 
Arts Appliqués : M. BILLAUD 

Classe sympathique malgré des débuts décevant en raison du bavardage. Cela pourrait être mieux. 

Moyenne de la classe : 13,6  - Moyenne minimale : 5,1  - Moyenne maximale : 18,8 

 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

 Aucune remarque d'ordre général. 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  

 
 Aucune remarque d'ordre général. 

 

 
MISE EN GARDE DE TRAVAIL :  5                                                                                      MISE EN GARDE DE CONDUITE : 0 

Fiches Blanches : 7                                                                                                                  Fiches B leues : 1 

 
 

Contact des délégués des parents d’élèves de 4ème 1 :  

 

ALPE - Mme SYLVAIN  - Tel : 06 17 46 03 33 - Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com 

 
 

 


