
  

Compte rendu du Conseil de Classe 4ème 4  – 3ème  trimestre 2013/2014 
Réuni le  10/06/2014  et présidé  par Mr TISSIER 

 

 

Etaient présents : 

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

              X  M.  MULLER, professeur de Technologie  

  X   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 

  X   Mme GUSSE, professeur de science et vie de la terre 

  X   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 : 

 

Comme pour le 2
ème

 trimestre la classe est divisée en deux, avec d’une part des élèves sérieux, travailleurs et 

investis, et d’autre part quelques élèves perturbateurs, qui viennent pour s’amuser et ne travaillent plus. 

L’ambiance de la classe s’est donc dégradée à cause de certains élèves qui sont dans la provocation, la 

confrontation et qui deviennent de plus en plus insolents. Heureusement une partie de la classe reste 

sympathique. 

Une fiche de suivi a été mise en place pour un élève, mais c’est un échec.  

 

Pour les résultats, ils sont aussi le reflet de l’hétérogénéité de la classe : 

- 5 élèves ont entre 15 et 17 de moyenne générale, ils sont sérieux, matures mais encore timide, la 

participation orale reste insuffisante dans certaines matières. 

- 11 élèves ont entre 13 et 15 de moyenne, des efforts ont été fournis. 

- 5 élèves ont entre 10 et 13 de moyennes, ils sont en dessous de leur capacité, avec plus de sérieux ils 

pourraient avoir de meilleurs résultats 

- 7 élèves n’ont pas la moyenne, les leçons ni faites ni apprises et 5 élèves sont très perturbateurs. 

 

Aucune demande de redoublement des parents. 

      5 élèves ont demandé l’option DP3 
 

Monsieur Tissier rappelle que l’année n’est pas finie, qu’elle se poursuit jusqu’au 24 juin, et qu’un minimum 

de sérieux est demandé. Ceux qui perturberont les cours de fin d’année pourront se voir exclure 

temporairement. 

 
 

Parents d’élèves : 

 

Elèves Délégués : 

 

Il y a une bonne ambiance entre les élèves, mais parfois celle-ci est dégradée en classe lors des confrontations 

entre certains élèves et quelques professeurs. 

 

 

 



TECHNOLOGIE – M. MULLER 

 

Classe sympathique, très bonne tête de classe  avec 11 élèves qui ont plus de 15 de moyenne. 6 élèves n’ont pas la 

moyenne, ils ne fournissent aucun travail. Au cours du 3
ème

 trimestre la concentration des élèves a baissé et les 

bavardages ont augmenté. C’est dommage, mais le bilan de l’année reste positif. 

_________________________________________________________________________________________________ 

ESPAGNOL – Mme MOREUL 

 

Les résultats à l’écrit restent corrects avec 8 élèves qui ont plus de 16 de moyenne. Mais 7 élèves n’ont pas 10, laisser 

aller de certain. Des efforts à l’oral sont constatés. Pas de problème de discipline mais elle a du exclure 2 élèves une fois. 

 

FRANÇAIS – Mme HENIN 

 

Bonne participation de la classe à l’oral. Une moyenne générale de 11.9, ce qui est satisfaisant, mais les écarts 

entre les élèves se creusent : 9 élèves ont plus de 14 de moyenne, 7 entre 10 et 14 et 8 moins de 10. Deux 

élèves essaient de progresser mais les 6 autres ne font plus rien. 
 

MATHS – M. BERENGUER 

 

C’est une classe agréable mais l’ambiance est ternie par ceux qui ne veulent pas travailler. Ils se croient en 

colonie de vacances et n’ont envie que de s’amuser. Comment faire ? Par contre une bonne tête de classe avec 

des élèves extrêmement brillants et d’autres qui ont envie de progresser, des élèves discrets ont vu leur efforts 

récompensés 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 
 

Excellent résultats pour quelques élèves avec une meilleure participation mais qui reste toujours modeste. En 

face, 5 élèves fainéants, insolents, provocateurs, qui jouent aux rebelles ont un mauvais état d’esprit et gêne 

l’ambiance de la classe. Elle est obligée de les exclure du cours de temps en temps pour sauver le reste du 

groupe. 
 

ANGLAIS LV1 – Mme SCHREVEN 

 

Bonne tête de classe avec 7 élèves au dessus de 15. Mais 5 élèves sont très insolents, de mauvaise foi, 

provocateur et ils ne fournissent aucun travail. Cette hétérogénéité des élèves est difficile à gérer. 

S.V.T. – Mme. GUSSE  

 

Classe sympathique mais apathique, pas de participation, elle est déçue car le potentiel de la classe ne s’est pas 

exprimé, 3 élèves seulement ont plus de 15. 10 élèves n’ont pas la moyenne, c’est effarant, 7 d’entre eux ne 

font plus rien, ils ont baissé les bras. Elle constate des absences et des retards récurent le lundi matin. 
 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 
   

Ambiance agréable, résultats satisfaisants sauf pour 7 élèves qui ont lâché, 3 élèves perturbateurs. 
 

EDUCATION PHYSIQUE – Mr FILLEAU 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

 

ARTS APPLIQUES – M. BILLAUD 
 

 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE :     5                                       AVERTISSEMENT DE TRAVAIL : 7 

 

   


