
CONSEIL DE CLASSE 4°2                 COMPTE-RENDU (ALPE)                 3
ème

 TRIMESTRE     
  

Conseil de classe présidé par Mme BARON (principale adjointe) le jeudi 12 juin 2014. 
 

Étaient présents : M. MULLER (technologie et professeur principal), Mme HENIN (français), 

Mme FELIX (mathématiques), Mme GAUGE (histoire-géo), Mme MOREUL (espagnol), Mme 

GUYADER (sciences physiques), Mme JOURDAN (musique), Mme GUERMOUCHE (allemand), 

M. FILLEAU (EPS), M. GAULLIER (anglais), M. DUFLON (délégué parents ALPE), Lucile 

LIAUTAUD, Clémence ROUBERT et Johannes TRAN QUANG (délégués élèves). 
 

Synthèse de la classe : classe agréable mais bavarde et dispersée parfois. Moyenne générale stable : 

10 élèves forment une bonne tête de classe et 4 élèves n’ont pas la moyenne. 
 

Mathématiques : classe assez sympathique mais hétérogène. 4 élèves en grande difficulté et 2 au-

dessus du lot. "Ils confondent bavardage et participation". 
 

Français : moyenne constante. 6 élèves excellents et 6 en difficulté (problème de compréhension, 

lacunes, pas de travail). Interventions intempestives, "effet ping-pong". 
 

EPS : plus participatif, plus agréable ce trimestre. "3 élèves d'une nonchalance phénoménale". 
 

Histoire Géographie : moyenne pas très haute, tête de classe de 7 élèves, 9 élèves en difficulté. 

"Personnalités particulières dans cette classe". 
 

Anglais : classe qui pourrait être sympathique, un groupe d'élèves perturbe la classe. "Classe faible 

en anglais". 
 

Sciences Physiques : très bonne tête de classe mais il y a aussi des élèves perturbateurs. "Il faudra 

se remettre en question l'année prochaine". 
 

SVT : classe active à l'oral mais des élèves ont décroché. Une bonne tête de classe mais 9 élèves ont 

des résultats fragiles. 
 

Espagnol (16 élèves) : bon relationnel mais plusieurs résultats sont faibles, niveau hétérogène, 

participation en baisse. "La plus mauvaise moyenne de mes 4
èmes

". 
 

Allemand (16 élèves) : résultats satisfaisants, travail sérieux mais l'attitude est dérangeante voire 

irrespectueuse. "On perd beaucoup de temps". 
 

Musique : des progrès malgré la dispersion de certains élèves. 
 

Arts plastiques : classe sympathique mais passif à l'oral. Des capacités mal exploitées. 
 

Technologie : classe sympathique, bons résultats malgré le travail inexistant chez certains. 
 

Latin : classe agréable et intéressée, niveau hétérogène. 1 élève "électron libre". 
 

BILAN GENERAL : sur 25 élèves : 2 avertissement de travail 

                                                             1 avertissement de conduite 

                                                             1 mise en garde pour l'attitude 
 

                                                                                                              le 18 / 06 / 14, 

                                                                                                           

Arnaud DUFLON 
 



         
 
 
 
 
 
 

 


