
  
Compte rendu du Conseil de Classe de la 4e1 – 2ème trimestre 2013/2014 

Réuni le lundi 17 mars 2014 à 17h 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 :       MARTINEZ Auriane -  HALEJCIO Eliroy (suppléant) 

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

 

Appréciations générales : 
La 4

ème
1 est une classe sympathique, mais il faut insister sur le sens du mot travail, notamment le travail à la maison et l’apprentissage des 

leçons qui sont trop souvent négligés. L’ambiance est correcte mais on note une baisse de la moyenne générale de 1,5 point, liée en partie 
au fait que la note de vie scolaire n’est plus prise en compte dans le calcul des moyennes, suite à un décret du 15 janvier 2014. 

4 élèves sont en grandes difficulté, leur passage en 3
ème

 est pour l’instant compromis. Mme Baron rappelle la nécessité du travail personnel 
et de l’organisation de ce travail. Il faut ouvrir les cahiers et les livres à la maison. Les bonnes habitudes de travail sont à prendre dès 

maintenant, car la charge de travail va augmenter en 3
ème

 et encore plus en 2
nde

. Il faut travailler la mémoire, s’entraîner, revenir sur ce qui 
n’est pas compris, ne pas hésiter à solliciter l’enseignant en classe. 

 

Vie scolaire : 

Mme Godart indique que malgré le nombre important d’absence dans cette classe, celles-ci sont toutes justifiées. Deux élèves ont 
notamment des soucis de santé importants entraînant des absences répétées. Les cours sont bien rattrapés. 

 

Moyenne de la classe : 11.2/20  

 

Mise en garde de comportement : 0                                                              Mise en garde de travail : 0 

 

Parents d’élèves :  

Une remarque concerne les contrôles de SVT qui ne semblent pas être corrigés en classe. En l’absence de Mme Gusse, Mme Baron répond 

que la plupart du temps les réponses sont dans le cours et qu’une correction collective n’a de sens que lorsqu’une erreur est répétée par un 
grand nombre d’élèves, montrant qu’une partie du cours n’a pas été comprise. C’est la liberté de l’enseignant de ne pas effectuer cette 

correction en classe et à l’élève de mieux apprendre ses leçons la plupart du temps. Toutefois, il ne faut pas hésiter à solliciter le professeur 
en cas de difficulté. 

 

Elèves délégués :  

Pas de remarque. 

 

FRANÇAIS – Mme CRAVIC 

Mme Cravic prend plaisir à travailler avec cette classe. Les élèves apportent leur matériel. A noter toutefois des problèmes pour se procurer 
les livres demandés par le professeur : dès que le livre est connu, il faut s’en occuper et ne pas attendre le dernier moment. Mme Cravic 

rappelle qu’elle donne le titre environ 1,5 mois avant utilisation en classe et que les livres sont systématiquement commandés à la librairie 
de Villecresnes. 

Les résultats sont très bons à l’oral, mais décevants à l’écrit car les élèves n’apprennent pas suffisamment à la maison et les devoirs ne sont 
pas toujours faits. Ce trimestre, il n’y a pas eu un seul contrôle où tous les élèves étaient présents, cela s’en ressent dans les moyennes. 

Il y a une faiblesse en grammaire (concordance des temps), les sujets traités sont de plus en plus pointus. Il faut faire les exercices pour 
acquérir les connaissances. Il est rappelé que les épreuves du brevet portent sur l’ensemble des connaissances acquises de la 6

ème
 à la 3

ème
. 

 

Moyenne de la classe : 11.4 – Moyenne minimale : 5.9 – Moyenne maximale : 16.7 
 

LATIN – Mme CRAVIC – 7 élèves 
 

Moyenne de la classe : 14.7 – Moyenne minimale : 10.3 – Moyenne maximale : 17.5 

 



MATHEMATIQUES – Mme THOMAS 
La moyenne de la classe a chuté de 12 à 10.7. Il y a des problèmes de mémorisation des connaissances. Pour certains, les cahiers ne sont 

ouverts qu’en classe alors qu’il faut s’entraîner à la maison pour progresser. 
10 élèves ont moins de 10/20 (5 élèves seulement au 1

er
 trimestre), 7 ont entre 10 et 12, 3 ont entre 12 et 14, 2 ont entre 14 et 16, et 3 ont 

plus de 16 de moyenne. 
Ce trimestre il y a eu 4 contrôles, 2 devoirs à la maison et 4 interrogations de leçons. Donc, pour certains, le manque d’apprentissage  des 

leçons a eu une forte influence sur la moyenne. 
 

Moyenne de la classe : 10.7 – Moyenne minimale : 3.3 – Moyenne maximale : 18.9 
 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 

(professeur absent au conseil de classe, a laissé les appréciations suivantes) 
Classe sympathique, avec une bonne participation. 

 

Moyenne de la classe : 13.4 – Moyenne minimale : 6 – Moyenne maximale : 18.5 

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 

(professeur absente au conseil de classe, a laissé les appréciations suivantes) 
Baisse de la moyenne de la classe de 2.3 points. Il faut plus d’écoute en classe et plus de rigueur dans le travail. 

 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe : 11.9 – Moyenne minimale : 6.3 – Moyenne maximale : 16.8 

Education Civique / Moyenne de la classe : 11.3 – Moyenne minimale : 2 – Moyenne maximale : 20 
 

ANGLAIS – Mme SCHREVEN 

Classe sympathique et active avec quelques bavardages. Le professeur note une hétérogénéité tant dans le travail que dans les résultats. Il y 

a une meilleure ambiance de travail qu’au 1
er
 trimestre. 3 élèves ont de grandes difficultés. 

 

Moyenne de la classe : 10.9 – Moyenne minimale : 4.3 – Moyenne maximale : 17.8 

 

ESPAGNOL – Mme MOREUL 

Classe sympathique avec une bonne participation. Le niveau est satisfaisant, l’ambiance est agréable 
8 élèves ont plus de 16 de moyenne, 12 ont entre 14 et 16, et 7 ont moins de 14, dont 1 en-dessous de la moyenne. Mme Moreul indique 

qu’une moyenne entre 10 et 12 est le reflet d’un manque de travail. 
 

Moyenne de la classe : 14.5 – Moyenne minimale : 6.4 – Moyenne maximale : 18.8 
 

S.V.T. – Mme GUSSE 

(professeur absente au conseil de classe, a laissé les appréciations suivantes) 

La moyenne de la classe est en baisse de 0.6 point, les résultats en SVT sont décevants ce trimestre. 10 élèves n’ont pas la moyenne. Les 
apprentissages sont trop irréguliers. Il y a des difficultés pour certains et un manque de travail pour d’autres. 

 

Moyenne de la classe : 10.6 – Moyenne minimale : 5.2 – Moyenne maximale : 17.3 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

Tête de classe qui a chuté, besogneuse mais trop discrète en classe. 7 élèves ont à peine la moyenne par manque de travail, c’est inquiétant. 

Il y a un manque d’écoute, ce sont toujours les mêmes qui participent. Mme Guyader a fait un contrôle surprise de leçon ce matin : seuls 5 
élèves ont la moyenne ! ! Il faut apprendre ses leçons. Malgré tout, la classe est agréable. 

 

Moyenne de la classe : 12.9 – Moyenne minimale : 7 – Moyenne maximale : 19 

 

EDUCATION PHYSIQUE –  M. FILLEAU 

(professeur absent au conseil de classe, appréciations non transmises pendant le conseil) 
 

Moyenne de la classe : 13.7 – Moyenne minimale : 9 – Moyenne maximale : 17 
 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

(professeur absente au conseil de classe, n’a pas laissé d’observation particulière) 

 

Moyenne de la classe : 11.6 – Moyenne minimale : 5 – Moyenne maximale : 16.6 

 

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 
Le groupe est sympathique. L’oral est plus laborieux ce trimestre, avec des bavardages qui nuisent au travail de certains, qui devraient 

avoir de meilleures notes. Tête de classe qui a baissé. Il y a eu seulement 2 notes ce trimestre. Quelques problèmes de compréhension et de 
concentration. La participation pourrait être plus dynamique. Les élèves se laissent un peu aller… 

 

Moyenne de la classe : 13.1 – Moyenne minimale : 8 – Moyenne maximale : 15.3 

 


