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Compte rendu du Conseils de Classe 4eme 5  – 1er trimestre 2013/2014 

Réuni le lundi 09 décembre 2013 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 

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

M. GAULLIER, professeur d’anglais 

M. MULLER, professeur de technologie 

  

 

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 

Mme GUYADER, professeur de science physique 

M. BILLAUX, professeur d’Arts plastiques 

Mme JOURDAN, professeur de Musique 

  

 

Appréciations générales : 
La classe a un bon niveau et est assez homogène mais atypique. 

3 élèves ont une moyenne au-dessus de 16, 19 élèves entre 13 et 15 et un seul en dessous de 10. 

 

La classe a du mal à fonctionner car il n’y a pas de tête de classe. 8 élèves dérangent par leur attitude 

et leur bavardage et bien souvent se sont les meilleurs élèves qui dérangent le plus. Les professeurs 

ont du mal à s’occuper des élèves qui en ont le plus besoin et c’est regrettable. 

 

Moyenne de la classe :  14   Moyenne minimale :  6.7  Moyenne maximale :  18.2 

 

Parents d’élèves : 
Il semble qu’une mauvaise entente règne entre les élèves en cours d’EPS avec parfois des remarques 

voire des moqueries entre eux. 

 

Mme GOSSE-AUBET répond ne jamais avoir entendu de moqueries mais  reconnait que l’ambiance est 

difficile dans cette classe. 



 2 

Déléguées :  
L’année a démarrée avec une bonne ambiance mais qui s’est très vitre dégradée. Les déléguées 

pensent que plusieurs élèves doivent certainement être gênés par cette situation, voire même en 

souffrir. 

 

M. Tissier propose qu’une fiche de suivi de classe soit mise en place afin de mieux suivre l’évolution de 

cette classe durant le second trimestre. 

 

Français – Mme CRAVIC 

Cette classe était vraiment « géniale » jusqu’au changement d’emploi du temps et est devenue 

désagréable depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. 

L’ambiance est plombée par quelques élèves qui sont franchement insolents, certains élèves en 

souffrent beaucoup. Le projet cinéma est du coup remis en cause par l’attitude générale. 

Malgré tous les résultats sont bons. 

 

Moyenne de la classe :  11.2   Moyenne minimale :  5.2   Moyenne maximale :  14.1 

Allemand – Mme GUERMOUCHE 

La classe est divisée en deux, une moitié avec du bon travail et sérieuse, l’autre moitié décevante avec 

du bavardage et de l’insolence. Certains résultats sont déjà faibles. 

 

Moyenne de la classe :  14  Moyenne minimale : 8  Moyenne maximale : 18.1 

Histoire/Géographie/Education civique – Mme TANGUY 

Classe décevante car il y a des capacités non exploitées. L’ambiance est décevante et il n’est pas 

possible de travailler dans la confiance. 

Certains élèves sont vraiment pénibles et sabotent l’ambiance d’une façon délibérée. 

 

Moyenne de la classe : 13  Moyenne minimale : 3.8  Moyenne maximale : 17.5 

Anglais – M. GAULLIER 

Il y a une bonne moyenne. La classe peut être sympathique mais l’ambiance s’est dégradée. Il y a un 

manque de travail général et les résultats peuvent être en dents de scie. 

 

Moyenne de la classe : 15.1  Moyenne minimale : 11  Moyenne maximale : 18.9 

S.V.T. – M. MARION 

Bon niveau dans l’ensemble mais quelques-uns présentent des difficultés. La classe est parfois 

compliquée à gérer. 

 

Moyenne de la classe :   13.2  Moyenne minimale : 3.5  Moyenne maximale : 17.5 

Sciences Physique - Chimie – Mme GUYADER 

Plusieurs élèves posent problèmes. 

 

Moyenne de la classe :  14.7  Moyenne minimale :  5.5   Moyenne maximale :  19.5 
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E.P.S – Mme GAUSSE-AUBET  

Sur 3 élèves, 2 ont trichés lors du cross. Ces 2 élèves se trouvent dans cette classe et ont été 

sanctionnés. 

Malgré un bon niveau, la classe manque de sérieux et de travail. 

 

Moyenne de la classe :  14.3   Moyenne minimale : 8  Moyenne maximale : 18.2 

Mathématiques – Mme THOMAS 

Cette classe a la meilleure moyenne des 4ème, mais c’est aussi la moins sympathique. Mme THOMAS a 

dû changer plusieurs fois les élèves de place pour limiter le désordre. De plus l’insolence de certains 

élèves devient franchement pénible. 

  

Moyenne de la classe :   13.9  Moyenne minimale : 7.1  Moyenne maximale : 18 

Espagnol – Mme DELLACA-MINOT 

Bonne motivation mais le groupe peut faire mieux. 

 

Moyenne de la classe :   14.4  Moyenne minimale : 8  Moyenne maximale : 18 

Technologie – M. MULLER 

Les résultats sont bons, mais il n’est pas plaisant de faire cours dans cette classe. Il y a un manque de 

maturité et l’ambiance est fatigante. Cependant certains élèves sont intéressés et essayent de 

travailler. 

 

Moyenne de la classe :   14.7  Moyenne minimale : 10.3  Moyenne maximale : 18.2 

Arts appliqués – M. BILLAUD 

Beaucoup d’élèves sont en dessous de leur capacité. 

 

Moyenne de la classe :  13.6  Moyenne minimale :  8  Moyenne maximale : 18.2 

Education musicale – Mme JOURDAN 

Il y a un manque de travail général. 

 

Moyenne de la classe :   12.6  Moyenne minimale : 5.3  Moyenne maximale : 18.1 

Vie scolaire – Mme GODART 

Seul un élève présente beaucoup d’absences. 

4 élèves sont inscrits à l’aide aux devoirs 

  

 

2 Avertissements de travail 

2 Avertissements de conduite 


