
  

                  
 

Compte-rendu du Conseil de classe du 3e trimestre de la 4
ème

 3 

Vendredi 13 juin 2014 – 17h 

 

 

 

Présidence : Mme BARON : Principal adjoint 

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

TANGUY (Histoire/Géographie), Mme THOMAS (Mathématiques), M. GAULLIER (Anglais LV1), Mme 

COURTADE (Français)  

 

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

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

 

 

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

 

 

APPRECIATIONS GENERALES :  
Niveau très hétérogène. Faible tête de classe de 5 élèves qui ont plus de 15 de moyenne. 10 ont une moyenne 

inférieure à 11,5 dont 2 moins de 10. 

Bilan contrasté : pour certains professeurs la classe est sympathique, pour d’autres il existe un manque de travail 

d’où des difficultés accentuées au cours de l’année. Les élèves choisissent leur matière : efforts pour certaines et 

aucun pour d’autres. De façon globale : manque de travail et de conscience face à la scolarité : certains ont régressé 

depuis le début de l’année. De plus les professeurs notent des problèmes de comportement, d’immaturité voire 

d’insolence dans certaines matières, ils peuvent également être méchants entre eux. Les bavardages ont réapparu. 

C’est décevant ! Le professeur principal est inquiet pour une bonne dizaine d’élèves pour la 3
e
 ! 

 

 

 

Mise en garde travail : 7 Mise en garde conduite : 2 

 

 
REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 

 

 

Physique : Mme Chaulot-Talmon 

La moyenne de la classe est satisfaisante mais ce 3
e
 trimestre a été très court. 

Manque de travail et d’effort pour certains élèves. 

Moyenne de la classe : 13,7  - Moyenne minimale : 5,6  - Moyenne maximale : 18,3 

 

 
Mathématiques : Mme Thomas 

Le professeur est agacé par le manque de maturité et de respect de certains élèves ce qui a nui à ceux qui avaient réellement 

besoin d’elle pour  progresser  : c’est inacceptable pour des élèves de 13 ans ! Mme Thomas note également trop de retard. 3 

élèves ont plus de 15 de moyenne et 7 moins de 7 ! Le professeur est dépité par cette classe. 

Moyenne de la classe : 10,3  - Moyenne minimale : 0,7 – Moyenne maximale : 16,1 

 

 

 

Français : Mme Courtiade 

Classe agréable, travailleuse EN CLASSE, pour le travail à la maison c’est autre chose. Bonne tête de classe et bonne 

participation même pour les élèves en difficulté. Le professeur déplore tout de même le comportement de deux élèves qu’elle 

arrive malgré tout à tempérer en les sermonant. 

Moyenne de la classe : 12,7 - Moyenne minimale : 3,3 - Moyenne maximale : 17,1 

 

 

 



 
Histoire/Géographie – Education Civique : Mme Tanguy 

1
er

 et 2d trimestre : bonne volonté. Mais ce trimestre c’est la débandade, les élèves viennent pour s’amuser. Heureusement il y 

a quelques bons élèves, certains ont progressé, mais beaucoup n’ont pas la moyenne : inquiétant pour la 3
e
. Bilan très mitigé. 

Moyenne de la classe HG : 11,2  - Moyenne minimale : 6 - Moyenne maximale : 15,4 

Moyenne de la classe EC : 12,7  - Moyenne minimale : 5 - Moyenne maximale : 18 

 

 
Anglais LV1 : M. Gaullier 

Depuis environ un mois le professeur constate du relâchement : les leçons ne sont plus apprises, le climat de classe est pénible. 

Malgré tout la classe peut être sympathique, 12 élèves ont plus de 14 de moyenne. 

 

 
E.P.S : Mme Gosse-Aubet 

Petit effectif. Classe agréable, sympathique qui fonctionne bien. 

 

     

Espagnol LV2: Mme Moreul 

Classe agréable mais très hétérogène. Tête de classe sur qui on peut compter. Attention lacunes pour certains élèves par 

manque de travail. 

 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  

 

 - Année laborieuse. 

 
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 

 

 

 


