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Compte rendu du Conseils de Classe 4eme 5  – 2ème trimestre 2013/2014 

Réuni le mardi 18 mars 2014 et présidé  par M. TISSIER 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :  Mme Gosse-AUBET professeur Principal / EPS 

Mme THOMAS, professeur de mathématiques 

Mme TANGUY, professeur d’histoire géographie Ed. Civique 

Mme CRAVIC, professeur de français 

Mme GUERMOUCHE, professeur d’allemand 

Mme GUYADER, professeur de science physique et chimie 

Mme JOURDAN, professeur de musique 

M. GAULLIER, professeur d’anglais 

M. MULLER, professeur de technologie 

M. BILLAUX, professeur d’arts plastiques 

Mme GODARD, vie scolaire 

 

Les délégués élèves : Lucie GUIMARD, Laurynna LEAL LOPEZ 

Les délégués parents : Mme Séverine PORCHET et Mme Cécile TESTA – ALPE 

Absents / Excusés :  Mme DELLACA-MINOT, professeur d’espagnol 

M. MARION, professeur de science de la vie et de la terre 

 

Appréciations générales : 

Le trimestre est en baisse mais l’ambiance s’est légèrement améliorée. 

La classe gâche son potentiel, les bons élèves sont en baisse même si le calme est revenu. 

6 élèves ont élevé leur moyenne mais 11 élèves ont baissé d’au moins 2 points. 

Il y a toujours de la dispersion et des inégalités dans les apprentissages. 

Au 1er trimestre seuls 2 élèves étaient en dessous de 10, maintenant ils sont 5. 

 

M. Tissier rappelle que les affectations en lycée professionnel pour des bac pro sont décidés par la direction 

académique suivant les vœux des familles et les places disponibles. La sélection ne se fait que sur les notes. 

Parents d’élèves : 

Les enfants ne semblent pas être concernés par une orientation qui leur semble lointaine. Il serait peut-être 

utile de les informer un peu plus sur les modalités d’orientation en fin de 3ème. 

Déléguées :  

M. Tissier demande si l’ambiance est meilleure maintenant que les élèves perturbateurs ne sont plus là. 

Les 2 délégués répondent qu’il y a un léger mieux. Il semble que plusieurs élèves rencontrent des difficultés 

dans certaines matières. 

Français – Mme CRAVIC 

La classe change d’attitude très souvent. Il y a un groupe moteur excellent mais parfois les différences de 

niveau peuvent gênés. Il y a trop d’homogénéité et certains élèves semblent hors circuit. Cependant la classe 

reste très bonne. Attention à la grammaire ! 

Moyenne de la classe :  12.1   Moyenne minimale :  3   Moyenne maximale :  16.9 
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Allemand – Mme GUERMOUCHE 

Les résultats sont satisfaisants. Il y a une bonne tête de classe mais un manque de travail et d’attention. Il y a 

parfois des petits conflits avec la 4ème 2 et encore trop de bavardage. 

Moyenne de la classe :  13.8  Moyenne minimale : 3.8  Moyenne maximale : 18.3 

Histoire/Géographie/Education civique – Mme TANGUY 

Il y a encore des soucis même si de bonnes habitudes sont prises. Un groupe de bons élèves (6 ont une moyenne 

au-dessus de 15) mais il y a une baisse globale de motivation et l’attitude est désinvolte. Un élève reste 

perturbateur. 

Moyenne de la classe : 12.1  Moyenne minimale : 2.4  Moyenne maximale : 16.1 

Anglais – M. GAULLIER 

Classe sympathique avec des résultats assez satisfaisants. Il manque de travail chez certains. Quelques 

bavardages persistent. 

Moyenne de la classe : 13  Moyenne minimale : 6  Moyenne maximale : 18 

S.V.T. – M. MARION 

Le niveau est correct mais l’ambiance est dégradée et pesante pour certains élèves. Il manque du travail. 

Moyenne de la classe :   12.7  Moyenne minimale : 5.4  Moyenne maximale : 17.6 

Sciences Physique - Chimie – Mme GUYADER 

Une amélioration des attitudes de la classe. Bonne tête de classe qui est motrice. Une poignée d’élèves se trouve 

dans l’âge ingrat ce qui les disperse. 

Moyenne de la classe :  13.2  Moyenne minimale :  5.3   Moyenne maximale :  18.6 

E.P.S – Mme GAUSSE-AUBET  

Ils ont du mal à se mettre au travail et sont dispersés. Les consignes doivent être répétées mais ils peuvent 

être bons. 

Moyenne de la classe :  14.7   Moyenne minimale : 12  Moyenne maximale : 17.5 

Mathématiques – Mme THOMAS 

Grosse baisse, les leçons ne sont pas apprises ce qui pose des problèmes dans les applications. Le programme en 

maths de 4ème est une base pour la suite des études. Dans la moyenne, il y a 4 notes de leçon, il suffit 

d’apprendre. Seuls 3 élèves ont une moyenne supérieure à 15. 

Moyenne de la classe :   11.2  Moyenne minimale : 4.3  Moyenne maximale : 17.5 

Espagnol – Mme DELLACA-MINOT 

Le travail est encore trop superficiel pour certains. 

Moyenne de la classe :   12.6  Moyenne minimale : 8  Moyenne maximale : 18 

Technologie – M. MULLER 

Classe qui peut être sympathique mais il faut faire la police. Il y a un bon niveau mais la motivation n’est pas 

toujours là. 

Moyenne de la classe :   14.2  Moyenne minimale : 7.5  Moyenne maximale : 19.6 

Arts appliqués – M. BILLAUD 

Classe sympathique, il y a de l’amélioration mais quelques élèves ne s’impliquent pas et se laissent aller. Le 

bavardage peut être gênant. 

Moyenne de la classe :  15.2  Moyenne minimale :  10.5  Moyenne maximale : 19 

Education musicale – Mme JOURDAN 

Classe agréable et sympathique mais qui peut parfois être imprévisible. Il manque du travail. 2 élèves restent 

perturbateurs et essayent de déstabiliser le groupe. 

Moyenne de la classe :   12.3  Moyenne minimale : 4.8  Moyenne maximale : 16.6 

Vie scolaire – Mme GODART 

2 conseils de discipline ont mené à 2 exclusions définitives de l’établissement. Il reste encore trop d’absences 

bien qu’elles soient toujours justifiées ou encore des retards. 

 

3 Avertissements de travail 

3 Avertissements de conduite 


