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Compte rendu du conseil de classe du 1 er  trimestre 2011/2012  : 4ème4 (29 élèves)  
Conseil du  5 Déc. 2011                 Présidé par : Mme Baron  
 
Professeure Principale :  Mme  Chaulot-Talmon                 Prinipale adjointe : Mme Baron  

Professeurs présents :  Mme Gauge (Hist. - Géo. – E.C.)  Mme Tissot  (Anglais)           
 Mme Thomas  (Mathématiques)    Mme Guermouche   (Allemand)              
 Mme Collignon (Français)            Mme Jourdan  (Education musicale) 
                                        M. Muller  (Technologie)                Mme Vauzelles (S.V.T)   
 Mme Lebrun  (Espagnol)               Mme Chaulot-Talmon  (Sciences physiques)
  

Professeurs absents :  Mme Cravic  (Latin)                
M. Billaud  (Arts plastiques) 

 M. Filleau  (E.P.S.)                             
 

Elèves délégués :  Lalance Valentine             DEL REAL Jules   
 
Parents délégués : M. Lalance (Titulaire ALPE)          M. Thierry (Titulaire ALPE) 
 
Appréciation générale de la classe : Classe agitée avec laquelle il est difficile de travailler. 6 élèves 

ont une fiche individuelle de suivi pour travail et comportement depuis Novembre. Des 

améliorations se font ressentir depuis. Niveau de la classe moyen car trop d’élèves peu investis. 

Une participation active à l’oral difficile à maintenir du fait des bavardages. 

5 élèves ont une moyenne supérieure à 15/20    -    9 élèves de 12/20 à 15/20 de moyenne 

5 élèves de 10/20 à 12/20 de moyenne               -     4 élèves ont une moyenne inférieure à 10/20   

Matières  
Moyennes de la classe 

1er 

trimestre 
2ème 

trimestre 
3ème 

trimestre 
moyenne - du 
1er trimestre 

moyenne + du 
1er trimestre 

Français 9.7 - - 3.8 15.1 

Latin (10 élèves) 15.5 - - 12.8 17.4 

Mathématiques 11.1 - - 2.8 17.6 

Anglais LV 1 (29 élèves) 11.1 - - 5.4 17.5 

Allemand LV 2 (5 élèves) 14.1 - - 11.3 16.9 

Espagnol LV 2 (24 élèves) 13.3   6.3 18.6 

Histoire géographie 12.2 - - 7.1 16.5 

Education civique 14.3 - - 6.0 20.0 

Sciences physiques 11.6 - - 3.9 16.7 

Technologie 12.4 - - 5.3 17.3 

S.V.T.  12.6 - - 5.3 17.0 

Education musicale 11.9 - - 7.3 18.2 

Arts plastiques 12.6 - - 6.3 18.3 

E.P.S. 15.3 - - 8.7 19.3 

Vie scolaire 17.4 - - 8.5 20.0 
 
Avertissements : 

Travail �9                               Conduite �3 

http://alpecsv.wifeo.com  
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Remarques faites par les  professeurs : 
Français  Trimestre décevant quant au travail et à l’attitude. Bavardages fréquents. 

Latin  Difficulté d’attention 

Mathématiques  Classe très agitée, un noyau de trois élèves perturbe le reste de la classe. Sur 
le dernier contrôle 13 élèves sur 29 ont eu zéro, c’est très inquiétant ! 
 

Anglais  Une légère amélioration au niveau du comportement. Des efforts insuffisants au 
niveau du travail. Leçons rarement apprises. Peu d’attention. Elèves impolis 
entre eux. 

Allemand   Les leçons ne sont pas apprises. Résultats décevants 

Espagnol  Début d’année difficile. Evolution positive dorénavant. Leçons mal apprises. 
Importante tête de classe de 9 élèves d’une moyenne supérieure à 15/20. 
Niveau hétérogène. 

Histoire 
géographie 
Education civique 

Manque d’autonomie et de maturité. 2 élèves ont plus de 15/20 de moyenne. 6 
élèves ont en dessous de 10/20. Participation orale satisfaisante. Des élèves 
perturbateurs pendant les cours. Davantage de rigueur à attendre au trimestre 
suivant. 

S.V.T.  Classe bruyante et dissipée. Bonne participation. Il est difficile de faire cours ! 

Sciences Physiques  Classe trop agitée pour envisager des travaux pratiques, prise de conscience 
en attente. De gros problèmes de travail à la maison.  

Technologie  Classe sympathique. Une dizaine d’élèves a quelques difficultés, mais dans 
l’ensemble c’est une classe avec laquelle il est agréable de travailler. 
  

E.P.S C’est une bonne classe, bonne moyenne. 
 
 

Education 
musicale 

Une seule évaluation, trop peu d’élèves apprennent leurs leçons. Il est plus 
facile de travailler sur les chants. 
 
  

Arts plastiques  Quelques améliorations, mais trop peu d’investissements. 
 
 

 
Remarques des élèves  :  

• Classe agitée 
  


