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

 

Mardi 24 juin 2014 – 17h00 

 

 

Etaient présents : 

Le président  M TISSIER : Principal 

Les professeurs :   Mme SCHREVEN, professeur Principal et professeur d’Anglais 

Mme COURTIADE, professeur de Français  

Mme GUYADER, professeur de Science Physique 

Mme PASCAL, professeur de Mathématiques 

Mme TANGUY, professeur d’Histoire- Géographie/ Education Civique 

Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand. 

Les délégués élèves : Melle Pauline Garnier – 

 

Les délégués parents : Mme Borie – ALPE 

 

Etaient absents :  Mme BOUSFIHA, professeur de Technologie 

Mme JOURDAN, professeur d’Education Musicale 

M BILLAUD, professeur d’Art Plastique 

Mme GOSSE-AUBET, professeur d’Education Physique et Sportive 

Mme VAUZELLE, professeur de Science et Vie de la Terre. 

 
 

APPRECIATIONS GENERALES :  

 

Présentées par le Professeur principal, Mme Schreven :  

 

Il n’y a pas beaucoup de changement par rapport au deuxième trimestre. L’investissement dans le travail est insuffisant. On 

reproche un manque d’attention, des bavardages, une passivité en classe. Le travail maison est superficiel voire bâclé. La 

moyenne de la classe a quand même légèrement augmenté grâce à une petite tête de classe sérieuse. Six élèves ont une moyenne 

générale supérieure à 15, seize élèves ont une moyenne entre 15 et 10 et trois élèves en difficulté ont une moyenne inférieure à 10. 

On peut regretter que les conseils donnés à la fin du deuxième trimestre n’aient pas été suivis. 
 

Moyenne générale de la classe : 13,1 

 

Mise en garde de travail : 2 

Mise en garde d’attitude : 2 

 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE :  

 

Anglais : Mme Schreven : 

 

En anglais, la classe a quand même été active en partie grâce à huit élèves qui ont une moyenne supérieure à 15. L’apprentissage 

des leçons est trop superficiel. Certains élèves confondent toujours lire et apprendre, ce qui est particulièrement regrettable en 

langues étrangères. 
 

Moyenne : 12,9 



Français : Mme Courtiade : 

 

C’est une classe qui a du mal à travailler. Le travail n’est pas fait à la maison ou non approfondi. La majorité des élèves ne 

participe pas et attend que le seul élève moteur réponde. Huit élèves ont une moyenne inférieure à 10 et parmi eux, quatre élèves 

ont des problèmes de comportement. Le bilan est donc assez négatif. Il n’y a pas eu de progression.  
 

Moyenne : 12,2 

 

Science Physique : Mme Guyader : 

 

La 5
ème

 4 a un niveau satisfaisant mais c’est une classe qui n’a pas de tête de classe motrice pour la tirer vers le haut. Les élèves 

n’apprennent pas leurs leçons de façon régulière. Par contre quatre-cinq élèves participent beaucoup et font vivre la classe. En fin 

d’année, quelques élèves commencent à poser des petits soucis inquiétants pour la quatrième. 
 

Moyenne : 14,0 

 

Mathématiques : Mme Pascal : 

 

Cela est sensiblement identique qu’au second trimestre. Il y a une bonne tête de classe avec quatorze élèves qui ont une moyenne 

supérieure à 14. Ce n’est pourtant pas l’impression que l’on a en les voyant car il n’y a pas de participation, on s’ennuie. Ce sont 

toujours les mêmes qui participent. Néanmoins, lorsque l’on voit les notes, ce n’est pas si mal que ça. Il y en a quand même sept 

qui n’ont pas la moyenne et qui ne travaillent pas suffisamment, trop superficiellement.

Moyenne : 13,0 

 

Histoire-Géographie / Education civique: Mme Tanguy : 

 

Le trimestre est décevant. Les résultats sont en baisse. Il y a un manque de dynamisme, de participation pour la majorité. Il y a 

seulement deux élèves régulièrement actifs. Par contre, dans les résultats, il y a de bons résultats encore à l’écrit pour certains. 

Mme Tanguy rejoint Mme pascal dans ses dires; on n’a effectivement pas l’impression que la classe fonctionne bien alors que six 

élèves ont une moyenne supérieure à 15. La notion d’ennui revient dans ce cours. Il y a huit élèves qui ont moins de 10 et qui 

n’ont pas fourni assez de travail.  
 

Moyennes : HG : 11,8 

 

Allemand : Mme Guermouche : 

 

Seuls quatre élèves dans cette classe sont concernés par cette matière. 

Les résultats sont relativement corrects. Le travail est globalement sérieux mais Mme Guermouche déplore leur discrétion à l’oral. 

Ce ne sont pas ces quatre élèves qui sont moteurs dans le groupe. Deux d’entre eux sont très sérieux, un est en baisse et un élève a 

été très souvent absent lors des évaluations. 

Mme Schreven transmet les appréciations de certains professeurs absents : 

Art Plastique : M. Billaud :  

 

Groupe sympathique, bien que l’investissement dans le travail écrit comme à l’oral soit globalement insuffisant.  
 

Moyenne : 13,6 

EPS: Mme. Gosse-Aubet : 

 

Classe agréable, plutôt sympathique mais qui gagnerait à être plus sérieuse. Une grande partie des élèves est discrète et ne 

demande qu’à travailler mais quelques élèves restent bavards et ont du mal à se concentrer. Cela nuit au bon fonctionnement du 

cours. 
 

Moyenne : 16,0 

  



 

SVT : Mme Vauzelle : 

 

Un niveau assez faible, peu dynamique. Très peu d’élèves participent, toujours les mêmes. Classe de plus en plus pénible de par 

les bavardages et le manque d’investissement pour certains. Les bons élèves sont assez discrets. 
 

Moyenne : 10,5 

Musique : Mme Jourdan 

 

Moyenne : 12,9 

Technologie : M. Bousfiha 
 

Moyenne : 13,7 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES : 

Aucune remarque. 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

Un parent a souhaité que l’on précise la valeur et l’importance des rappels à l’ordre dans le carnet de correspondance. Dans quelle 

mesure se substituent-ils à un mot de la main du professeur dans ce même carnet ?

La réponse des professeurs est unanime : ces rappels ont exactement la même fonction qu’un mot et permettent surtout un gain de 

temps. Ils peuvent même être plus préjudiciables qu’un mot puisque dans certaines classes, une heure de colle est donnée 

lorsqu’ils excèdent un certain nombre. Le professeur principal vérifie qu’ils soient signés par les parents. Lorsque les rappels à 

l’ordre sont trop nombreux, une prise de contact a lieu avec les parents. 

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

ALPE Mme Borie - Email :  agnesborie@club-internet.fr 

 Mme Monot- Email : elsaxel@yahoo.fr 

 

 

mailto:agnesborie@club-internet.fr

