
 
 

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 2ème trimestre de la 5ème 4 

Lundi 31 mars 2014 – 18h30 
 

 

Présidence : Mr TISSIER (principal) 

CPE : Mme Godart 

 

Professeurs présents : Anglais  Mme Schreven / Français Mme Courtiade /Hist-Géo Mme Tanguy / S.V.T. Mme Vauzelle/  

Mathématiques Mme Pascal / Allemand Mme Guermouche. 

 

Professeurs Absents :  Sciences Physiques Mme Guyader / Musique Mme Jourdan / Technologie Mr Boufiha / Musique Mme Jourdan  

Arts plastiques Mr Billaud / E.P.S Mme Gosse-Aubet. 

 

Délégués des élèves : Pauline Garnier - Hugo Correia 

Délégués des parents : ALPE Mme Carole Monot   

 

Classe : 24 élèves (12 Filles, 12 Garçons) - LVI Anglais, LV Allemand (4),  

Demi-pensionnaires : 18   Externes : 6 

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

APPRECIATION GENERALE : 

Bilan en demi teinte qui est variable selon les matières. La moyenne générale est correcte grâce à une très bonne tête de classe. En revanche les 

écarts se creusent. 3 élèves sont en grande difficulté, 13 sont entre 10 et 13 et 8 ont plus de 14 de moyenne. On attend un meilleur investissement 

au troisième trimestre. c'est une classe difficile à mettre au travail et il y a un manque de motivation. quelques élèves difficiles gênent l'ensemble 

de la classe. il n'y a pas de prise en compte des remarques du 1er trimestre. 

Il est à noter l'importance de l'aide aux devoirs proposée mais qui est sur la base du volontariat. 

 

Avertissement de travail : 3 - Avertissement de conduite : 0 - Elèves en grande difficulté : 4 

Moyenne de la classe : 12,5  - Moyenne minimale : 7,4 - Moyenne maximale : 18,3 

 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES : 

pas de remarques. 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS : 

pas de remarques. 

 

Vie Scolaire 

Il n'y a pas d'absences injustifiées et l'ambiance de classe s'est améliorée. 

 

Mathématiques : Mme Pascal 

Il y a des progrès en concentration, le niveau est correct avec une bonne tête de classe d'environ 10 élèves. pour certains le manque de travail est 

dommageable car il y a des capacités. il faut fournir un travail plus approfondi. 

Moyenne de la classe : 12,9 - Moyenne minimale : 5,3 - Moyenne maximale : 18,1 

 

Sciences Physiques : Mme Guyader 

La moyenne est satisfaisante mais il n'y a pas assez de travail fourni. 

Moyenne de la classe : 13,4 - Moyenne minimale : 9,2 - Moyenne maximale : 18,9 

 

S.V.T. : Mme Vauzelle 

Classe bavarde et peu motivée face au travail, il n'y a pas assez de participation orale. il y a une petite tête de classe et 3 élèves sont en grande 

difficulté. 

Moyenne de la classe : 11,3  - Moyenne minimale : 4,3 - Moyenne maximale : 18,2 

 

Français : Mme Courtiade 

C'est une classe qui peut faire mieux s'il elle fournit plus de travail, certains ont un niveau inquiétant. il n'y a pas d'évolution dans les notes car 

les leçons ne sont pas apprises et certains devoirs non rendus. quelques élèves sont perturbateurs. 

Moyenne de la classe : 11,2  - Moyenne minimale : 4,8 - Moyenne maximale : 18,5 

 

Histoire – Géographie  Mme Tanguy 

Il est à noter des progrès à l'écrit mais trop de passivité en classe, pas assez de participation et trop de bavardages. C'est dommage 

Moyenne de la classe : 13,0  - Moyenne minimale : 7,6 - Moyenne maximale : 19,0 

 

Technologie : Mr Boufiha 

 

Moyenne de la classe : 12,3 - Moyenne minimale : 6,7 - Moyenne maximale : 19,7 

 

 

 

 



Anglais LV1 : Mme Schreven  

Il y a une meilleure ambiance de classe avec une bonne participation. La moyenne est moins élevée car il y a un manque de travail à la maison 

Moyenne de la classe : 12,9 - Moyenne minimale : 4,9 - Moyenne maximale : 19,3 

 

Allemand LV2 : Mme Guermouche 

il n'y a pas de souci et de bons résultats. les élèves sont calmes et s'accrochent. 

Moyenne de la classe : 16,2 - Moyenne minimale : 15,5 - Moyenne maximale : 18 

 

E.P.S. : Mme Gosse-Aubet 

pas de notes 

Moyenne de la classe :  - Moyenne minimale :  - Moyenne maximale :  

 

Arts Plastiques : Mr Billaud 

Classe sympathique mais peu dynamique. 

Moyenne de la classe : 13,1 - Moyenne minimale : 5 - Moyenne maximale : 16,5 

 

Musique : Mme Jourdan 

Moyenne de la classe : 12 - Moyenne minimale : 6 - Moyenne maximale : 18,6 

 

Contact des délégués des parents d’élèves de 5ème 4 : 

Mme Carole Monot  -  Port. : 06 66 63 03 67 - Email : carole.monot@yahoo.fr 

 

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com 


