
  

Compte rendu du Conseil de Classe 4ème 4,  2ème trimestre 2013/2014 
Réuni le  17/03/2014 à 17  et présidé  par Mr THISSIER 

 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :      X  Mme MOREUL, professeur Principal, Espagnol. 

                X M.  MULLER, professeur de Technologie  

         Mme HENIN,   professeur de français 

     X M. BERENGUER, professeur de mathématiques 

     X Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

     X Mme SCHREVEN, professeur d’anglais lv1 

         Mme GUSSE, professeur de science et vie de la terre 

         Mme GUYADER, professeur de science physique 

         Mme JOURDAN, professeur de Musique 

         M.  BILLAUD   , professeur d’Arts plastiques 

         M. FILLEAU,  EPS 

         Mme GODART   CPE 

       

 

Les délégués élèves :         BRIARD Marina                       ABOU JAOUDE Thomas 

Les délégués parents :    Mme ABOU JAOUDE - ALPE 

    

Appréciations générales : 

 
 

            Le bilan du second trimestre est plus mitigé que le précédent. Les écarts se creusent : une bonne tête 

de classe qui conserve de bonnes notes, un bon groupe au milieu mais 6 élèves avec des notes de plus en plus 

faibles (des élèves avec de réelles difficultés mais d’autres qui ne travaillent pas, potentiel non exploité.) 

 

 Deux tableaux apparaissent, d’une part une classe agréable, active, avec une tête de classe moteur ; d’autre 

part une classe bavarde mais passive à l’oral, qui ne participe pas assez.  

Les bavardages concernent en particulier 3-4 élèves, ils empêchent le bon déroulement des cours, nuisent au 

travail en classe. Le problème d’insolence existait peu au 1
er

 trimestre mais c’est développé au second, ce qui 

dégrade l’ambiance de la classe. Certains élèves timides et réservés n’osent plus/pas prendre la parole de peur 

des moqueries ou remarques. 

 

   Les élèves s’entendent bien entre eux, bonne ambiance dans la classe, sauf avec un élève dont ils se 

plaignent. Il gêne tout le monde, devient exaspérant aussi bien pour les élèves que pour les professeurs. Il n’a 

aucune volonté pour améliorer son comportement. Une fiche de suivie va être mise en place. 

 

  Rappel : vous pouvez rencontrer le professeur principal si vous le souhaitez le 3 avril, sur rendez vous. Un 

mot est passé dans les carnets. 
 

 

Parents d’élèves : 

 

Elèves Délégués : 

  

Les élèves apprécient leur classe, ils trouvent qu’il y a une bonne ambiance mais avouent qu’il y a des 

bavardages notamment en histoire, anglais et musique. Ils reconnaissent aussi un manque de participation. Ils 

supportent de moins en moins les commentaires sans intérêts de deux de leurs camarades. 

 

 

CPE – Mme GODART 

 



TECHNOLOGIE – M. MULLER 

 

C’est une classe avec laquelle il a plaisir à travailler, ambiance agréable. Il y a quelques résultats excellents. Les 

travaux en équipes sont positifs, mais quand il faut intervenir à l’oral ils sont moins actifs. 

________________________________________________________________________________________________ 

ESPAGNOL – Mme MOREUL 

 

.La classe est sympa et sérieuse (au dessus des autres 4ème), dans l’ensemble les leçons sont sues. Excellente tête de 

classe qui est toujours intéressée, mais manque de dynamisme à l’oral. Les élèves ont peur de faire des erreurs. Manque 

d’investissent pour 5 élèves. 

 

 

FRANÇAIS – Mme HENIN 

 

La classe est en progrès, mais la participation ne repose que sur quelques élèves ce qui est regrettable. 

 
 

MATHS – M. BERENGUER 

 

Classe agréable, avec un très bon niveau en math, donc content. Très bonne tête de classe.  

4 élèves en  difficultés, dont deux qui sont gênants pour le bon déroulement du cours car très bavards, il faut sans cesse 

les surveiller. 

 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 
 

C’est une classe avec un grand écart de niveau, d’un côté des élèves sérieux et de l’autre 3 élèves en 

particulier qui ont des résultats dramatiques par manque de travail.  

Peu de participation à l’oral, même les bons élèves sont en retraits.  

Les tensions deviennent parfois vives entre les élèves à cause de l’un d’eux. 

 
 

ANGLAIS LV1 – Mme SCHREVEN 

 

Classe sympathique, pas de problème de participation, très bonne tête de classe. Cependant, les écarts se 

creusent par manque de travail pour certains élèves, d’autres ont fait des progrès.  Deux élèves gênent 

fortement  et régulièrement le bon déroulement du cours. 

S.V.T. – Mme. GUSSE  

 

La moyenne de la classe a baissé de 1.2 point par rapport au 1
er
 trimestre, les résultats sont décevants (12 élèves n’ont 

pas la moyenne). Manque de travail et passivité extrême en cours. Il faut réagir. 
  

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

 

Les cours se passent bien, excellente tête de classe, seul un élève pose problème. 
  

EDUCATION PHYSIQUE – Mr FILLEAU 

 

Classe agréable et sympathique, les résultats sont corrects sauf pour deux élèves. Bonne attitude entre eux 

pendant les cours. 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

ARTS APPLIQUES – M. BILLAUD 
 

Classe dynamique, réactive et agréable. 
 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 1                                           AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 4 

 



 


