
  

                  
 

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

 3 

Lundi 17 mars 2014 – 18h30 

 

 

Présidence : Mme BARON : Principal adjoint 

Professeurs présents : Mme CHAULOT-TALMON (Professeur principal et de Sciences physiques), Mme 

MOREUL (Espagnol LV2), Mme TANGUY (Histoire/Géographie), Mme THOMAS (Mathématiques), M. 

GAULLIER (Anglais LV1), M. MARION (SVT), Mme COURTIADE (Français), Mme GOSSE-AUBET (EPS), 

M. BILLAUD (Arts Plastiques). 

CPE : Mme GODART 

 

 

Délégués des élèves : Mle Marine LETORT, M. Hilal IKHRRAZN, 

Délégués des parents : Mme Claire MAZALEYRAT-MOLINIE (ALPE)  

 

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

 

APPRECIATIONS GENERALES :  
Trimestre inquiétant, 18 élèves sont en baisse. Six ont plus de 14 de moyenne et forment une tête de classe solide, 

sérieuse et constante. Cinq sont en difficulté, les autres ont des résultats très irréguliers. Certains ont fait des efforts 

concernant la discipline.  

Mme CHAULT-TALMON est inquiète car le niveau de la classe n’est pas celui attendu pour des 4
e 

et cela 

essentiellement  par manque de travail personnel. Elle est également déçue car elle a proposé des méthodes de 

travail mais aucun élève ne les a testées. Les professeurs sont unanimes : les élèves de la 4
e
3 n’apprennent pas les 

leçons et beaucoup sont immatures ! 

Absentéisme de certains élèves. 

 

Intervention de Mme BARON : Si le niveau 4
e
 n’est pas atteint cela risque d’être catastrophique pour la 3

e
. 

L’autonomie dans le travail ainsi que l’apprentissage des leçons doivent être acquis pour la 3
e
 mais encore plus 

pour la seconde. 

 

Intervention de Mme GODART : Les absences sont justifiées. 

 
A nôter : Décret du 15/01/2014 : la note de vie scolaire disparaît.  

 

Mise en garde travail : 3 Mise en garde conduite : 1 

 

 
REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 
 

Français : Mme Courtiade 

Des progrès dans l’attitude et le travail. Agréable surprise pour le professeur car les résultats aux dictées préparées et leçons 

sont bons. 

Bien que certains élèves soient quelque peu dissipés ils arrivent à se canaliser. Il faut poursuivre dans ce sens et approfondir la 

réflexion. 

6 élèves ont moins de dix de moyenne, dont deux qui ont des résultats très inquiétants car trop absents, 7 ont plus de 15  et 

participent beaucoup. Mme Courtiade  note également que même ceux dont les résultats sont plus faibles participent  bien à 

l’oral et peuvent donc être moteur. 

Moyenne de la classe : 12,2  - Moyenne minimale : 2,6 - Moyenne maximale : 16,9 

 

 

Anglais LV1 : M. Gaullier 

Les résultats sont en baisse pour presque tous les élèves. Certains ont décidé d’apprendre, d’autres non : 6 ont plus de 14 de 

moyenne, 4 ont moins de dix. Attention aux bavardages. 

Moyenne de la classe : 12,7  - Moyenne minimale : 6,1 - Moyenne maximale : 18,4 

 

 



SVT : M. Marion 

Classe agréable malgré un comportement immature. Bonne participation à l’oral. 9 élèves n’ont pas la moyenne (dont 3 moins 

de 8) par manque de travail à la maison, 5 ont plus de 15 : ils s’accrochent et dynamisent la classe. 

Moyenne de la classe : 11,2  - Moyenne minimale : 1,5 - Moyenne maximale : 17,2 

 

 

Mathématiques : Mme Thomas 

Le professeur, quelque peu désespérée par le manque de travail à la maison, a mis un mot dans le carnet de correspondance 

pour alerter les parents mais le résultat n’a pas été celui attendu ! Les leçons ne sont pas apprises ! Le professeur rappelle que 

pour le brevet  en 3e tout le programme depuis la sixième doit être acquis !  

13 élèves n’ont pas la moyenne (dont deux moins de 5), 11ont  entre 5 et 10 ; 6 ont entre 10 et 13, 4 entre 13 et 16, et 4 ont plus 

de 16, et cela malgré 4 contrôles de leçons ! Apprenez vos leçons ! 3 élèves inquiètent par leur absentéisme. 

Moyenne de la classe : 10,5  - Moyenne minimale : 1,7 – Moyenne maximale : 18,3 

 

 

E.P.S : Mme Gosse-Aubet 

Classe sympathique et sportive. Petit effectif de 19 car 7 dispensés et 1 abs. Quelques pipelettes mais pipelettes sportives donc 

cela se passe bien : le professeur a grand plaisir à travailler avec cette classe. 

 

 

Histoire/Géographie – Education Civique : Mme Tanguy 

Même remarque qu’au 1
er

 trimestre : classe sympathique mais fatigante en raison de quelques élèves très immatures, trop 

d’agitation, de bavardage. Ils peuvent s’intéresser en classe et participer mais ce n’est pas suivi d’assez de travail : il est donc 

difficile de faire progresser les élèves en difficulté. Quelques bons élèves : 6 ont plus de 14 de moyenne. Mme Tanguy attend 

plus de maturité ! 

Moyenne de la classe HG : 11,7  - Moyenne minimale : 2,8 – Moyenne maximale : 16,4 

     

 

Technologie : M. Muller 

Classe agréable, attention cependant à la concentration pour certains élèves! 

Les résultats sont décevants pour une bonne partie de la classe : moins bonne moyenne des 4
e
 ! 

Moyenne de la classe : 13,1  - Moyenne minimale : 4,5  - Moyenne maximale : 19 

 

 

Physique : Mme Chaulot-Talmon 

Bonne ambiance de classe. La moyenne est de 13 mais le niveau est hétérogène. 

Tête de classe solide, mais certains élèves sont en difficulté car ils ne font pas le travail nécessaire à la maison. La participation 

en classe est bonne mais cela ne suffit pas. 

Moyenne de la classe : 13,1  - Moyenne minimale : 0,4  - Moyenne maximale : 18,7 

 

 

Art Plastique : M. Billaud 

Classe relativement sympathique mais attention aux bavardages. La moyenne est de 13,1; 5 ont plus de 15 ; 7 moins de 12. Ils 

sont capables de mieux faire avec plus de concentration. 

Moyenne de la classe : 13,1  - Moyenne minimale : 9,8  - Moyenne maximale : 16 

 

 

Espagnol: Mme Moreul 

Classe agréable, l’ambiance s’est améliorée : il n’y a plus de moqueries : positif. 

Attention les écarts se creusent ! Travail trop superficiel et irrégulier : 5 n’ont pas la moyenne. D’excellents élèves « moteurs » 

tirent la classe vers le haut.  

Moyenne de la classe : 14,6  - Moyenne minimale : 6,7  - Moyenne maximale : 19,2 

 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  

 

 - Certains élèves se plaignent car pas de sorties scolaires prévues contrairement à d’autres 4
e
. 

Réponse de  Mme Baron : Mission première de l’école : l’enseignement. Les sorties sont à 

l’initiative des professeurs et non obligatoires. 

 
Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 4e3 :  

Mme Claire MAZALEYRAT Tel : 06 61 15 18 84  

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

 

 



 


