
Compte rendu du Conseil de Classe de la 4e1 – 3ème trimestre 2013/2014
Réuni le jeudi 12 juin 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 :
Classe agréable en général, mais le travail à la maison est trop peu approfondi pour une partie de la classe. Problème d’absentéisme pour
une élève, très difficile à évaluer.
Mme Baron informe les parents que le bulletin de ce trimestre comporte une appréciation individuelle sur l’atelier « orientation, recherche
de fiche métier », l’implication des enfants ayant été très inégale : certains ont malheureusement négligé cette activité.
4 élèves ont plus de 15 de moyenne générale, 13 élèves ont entre 12 et 15, 6 élèves ont entre 10 et 12 et 3 élèves ont moins de 10.
Moyenne de la classe : 12.6

Mise en garde de comportement : 1 Mise en garde de travail : 1

Parents d’élèves :
Pas de remarque.

Elèves délégués :
- L’option DP3 est-elle réservée aux élèves désirant s’orienter vers un BAC Pro ? Réponse de Mme Baron et M. Filleau : non, cette

option peut être choisie par les élèves qui veulent affiner leur choix d’orientation, quel que soit leur niveau, en les rendant curieux.
- Peut-on venir en scooter au collège ? Réponse (hors conseil) : M. Tissier autorise le fait que le parking vélos puisse accueillir des

scooters. Cette autorisation a une valeur exceptionnelle et ne constitue aucunement une règle, en effet il s'agit le cas échéant de
permettre aux élèves qui siègeraient aux conseils de classe de pouvoir mettre en sécurité leur scooter.

- Des goûters pourront-ils être organisés le dernier jour de classe ? Réponse de Mme Baron : non, car cela a dégénéré l’année dernière,
les déguisements seront interdits également.

FRANÇAIS – Mme CRAVIC
Mme Cravic a plaisir à travailler avec cette classe, les élèves sont sages, patients, avec une bonne écoute. Le professeur note une bonne
participation de certains (toujours les mêmes), mais regrettent que les autres « dorment ». Il y a seulement 5 bons élèves, le niveau du reste
de la classe est moyen. Les écarts se sont creusés ce trimestre. Les devoirs maison ne sont pas toujours rendus. Les exercices sont variés, ce
qui permet d’avoir des moyennes à peu près correctes, par contre, la grammaire est catastrophique (seuls les latinistes suivent),
l’orthographe pose problème également. Mme Cravic alerte sur le fait qu’après la 3ème, il n’y a plus de grammaire, il ne restera donc que
l’année prochaine pour acquérir l’ensemble de la grammaire française.

Moyenne de la classe : 11.2 – Moyenne minimale : 5.1 – Moyenne maximale : 17.5

LATIN – Mme CRAVIC – 7 élèves
Supers élèves ! Un élève en difficulté de travail et de comportement.

Moyenne de la classe : 15.1 – Moyenne minimale : 10.7 – Moyenne maximale : 18.4

MATHEMATIQUES – Mme THOMAS
Classe agréable, mais travail à la maison faible, leçons souvent mal apprises. Cela va poser problème à l’avenir. Certains auraient pu mieux
réussir en travaillant un peu plus. Il faut faire travailler sa mémoire régulièrement pour l’entretenir !
7 élèves ont plus de 12 de moyenne (dont 4 ont plus de 15), 10 élèves ont entre 10 et 12, 5 élèves ont entre 8 et 10 et 4 élèves ont moins de
8 de moyenne.
Moyenne de la classe : 10.7 – Moyenne minimale : 3.1 – Moyenne maximale : 17.6

HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE
Moyenne de 12, un peu en baisse ce trimestre. Le niveau de la classe est hétérogène : 6 élèves sont très bons mais 8 élèves n’ont pas la



moyenne. Le programme est terminé. La moitié de la classe a bien travaillé, mais une partie a des difficultés.
La classe est sympathique, avec des hauts et des bas. Il y a des bavardages et des problèmes de respect entre élèves, dans la manière de se
parler, assez agressive : les élèves ne font pas la différence entre la cour et la classe.

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe : 12 – Moyenne minimale : 5.3 – Moyenne maximale : 18.2
Education Civique / Moyenne de la classe : 10.6 – Moyenne minimale : 4 – Moyenne maximale : 16.5

TECHNOLOGIE – M. MULLER
Classe toujours agréable, mais certains ne fournissent pas assez d’efforts.

Moyenne de la classe : 14.1 – Moyenne minimale : 9.3 – Moyenne maximale : 19.8

ANGLAIS – Mme SCHREVEN
Mme Schreven est assez contente de la classe. Il y a une bonne ambiance. Il y a eu des progrès, plus de travail et plus de sérieux ce
trimestre, avec des efforts notables. Le travail à la maison reste un peu superficiel. 8 élèves ont plus de 15 de moyenne, mais 3 élèves ont
complètement décroché (moyenne entre 3 et 5/20).

Moyenne de la classe : 12.4 – Moyenne minimale : 3.4 – Moyenne maximale : 18.5

ESPAGNOL – Mme MOREUL
Classe sympathique, Mme Moreul a plaisir à travailler avec les élèves, il y a une bonne ambiance et les élèves sont volontaires. 13 élèves
ont plus de 15 de moyenne, mais certains se laissent vivre à l’oral. Des difficultés rencontrées par manque d’investissement dans le travail
pour certains, qui auraient pu mieux faire. Il y a 3 élèves qui ont moins de 10, par manque de travail ou trop d’absences. Pour autant, la
4ème1 obtient la meilleure moyenne des 4èmes de Mme Moreul.

Moyenne de la classe : 14.2 – Moyenne minimale : 3.2 – Moyenne maximale : 18.1

S.V.T. – Mme GUSSE
Classe sympathique avec une bonne participation orale.

Moyenne de la classe : 11 – Moyenne minimale : 6 – Moyenne maximale : 16.8

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER
Classe sympathique avec un bon noyau. Plusieurs élèves ne font aucun travail personnel et bavardent : leurs résultats sont en chute libre,
cela va être très dur en 3ème, écouter le cours ne suffit pas. Malheureusement, ces élèves ne réagissent pas face aux mauvaises notes.

Moyenne de la classe : 13.3 – Moyenne minimale : 8.4 – Moyenne maximale : 18.5

EDUCATION PHYSIQUE – M. FILLEAU
M. Filleau est très content de la classe, les élèves ont une très bonne attitude, avec une très bonne participation. Les résultats sont très bons,
sur les 3 activités pratiquées ce trimestre (volley-ball, badminton et acrosport). Beaucoup de plaisir toute l’année.

Moyenne de la classe : 14.1 – Moyenne minimale : 11 – Moyenne maximale : 17.5

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN
12 élèves ont plus de 14 de moyenne, 13 élèves ont entre 10 et 14 et 1 élève n’a pas la moyenne. Il est dommage qu’il y ait autant de
bavardages, car les élèves participent volontiers. Mme Jourdan regrette que le travail soit irrégulier et non approfondi.

Moyenne de la classe : 13.4 – Moyenne minimale : 9.1 – Moyenne maximale : 18.6

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD
Malgré quelques bavardages, la classe est sympathique et montre de l’enthousiasme dans le travail.

Moyenne de la classe : 15 – Moyenne minimale : 10 – Moyenne maximale : 19

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com


