
  

                  
 

Compte-rendu du Conseil de classe du 1er trimestre de la 4
ème

 1 

Lundi 5 décembre 2011 – 18h30 
 

Présidence : Mme Giai Brueri (Principale) 

 

Professeurs présents : Mme Gosse-Aubet (Professeur principal et EPS), Mme Lebrun (Espagnol), Mme Cressier (Mathématiques), Mme 

Tanguy (Histoire/Géo/Ed. Civique), Mme Wolff (Anglais), Mme Guyader (Science Physique) 

 

Déléguées des élèves : Mlle Felicité Enora et Mlle Grenot Noémie 

Délégués des parents : Mme Agnès Le Lay (ALPE) et Mme Edith Biton (ALPE) 

 

Classe : 29 élèves (15 filles, 14 garçons), Langues : LVI Anglais : 25, LV1 Allemand : 4, LV2 Espagnol : 26, LV2 Anglais : 3 Latin : 9. 

 

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

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : Classe agréable et sympathique mais extrêmement bavarde ce qui nuit au travail. Peu d’apprentissage des 

leçons. 5 très bons élèves, 11 ont de bons résultats, 9 ont une moyenne inférieure ou égale à 10, 4 sont en très grande difficulté. Le problème 

des bavardages et de l’agitation s’est accentué en fin de trimestre. 

Vie scolaire : 8 élèves ont une fiche de suivi blanc. Sur ces fiches sont notés à la fin de chaque cours  le comportement et l’assiduité de 

l’élève; un bilan est fait chaque semaine avec l’élève, le professeur principal et Mr Molle. Le problème de discipline s’est accentué après la 

Toussaint. 

Avertissement de travail : aucun 

Avertissement de conduite : 1 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 

 

Education Physique et Sportive – Mme Gosse-Aubet 

Travaillent mais difficile de les canaliser, surtout en petite salle, il y a trop de bavardages. Très bien en demi-groupes 

Moyenne de la classe : 14,5  - Moyenne minimale : 5,5  - Moyenne maximale : 18,8 

Education Physique et Sportive – Mr Filleau  

Moyenne de la classe : 12,4  - Moyenne minimale : 7  - Moyenne maximale : 19 

 

LV2 Espagnol : Mme Lebrun 
Classe sympathique. Pas de problème de comportement. Classe très hétérogène ce qui est difficile à gérer. Une excellente tête de classe (10 

élèves ont une moyenne > à 15), 10 ont entre 10 et 15 de moyenne (dont 2 plus de 14 et en progression), 6 n’ont pas la moyenne (4 en très 

grande difficulté) : les leçons sont peu ou pas apprises, le travail n’est pas fait. Les élèves sont trop passifs en cours, le professeur demande 

un travail plus approfondi. 

Moyenne de la classe : 13,1  - Moyenne minimale : 5,4 - Moyenne maximale : 18,5 

 

Français : Mme Decarreau (excusée) 

Classe très hétérogène. Bavarde, peu consciencieuse 

Moyenne de la classe : 12,8  - Moyenne minimale : 6,6  - Moyenne maximale : 18,4 

 

Mathématiques : Mme Cressier 

Une tête de classe de 5, 6 élèves mais très discrets ! Nombreux sont ceux qui veulent comprendre, qui sont de bonne volonté mais qui sont 

gênés par le bruit, les bavardages et l’agitation. Toute cette agitation perturbe le raisonnement, raisonnement indispensable en maths au 

niveau de la 4ème.  

Moyenne de la classe : 11,6  - Moyenne minimale : 3 - Moyenne maximale : 19,4 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Tanguy 

Classe sympathique mais pénible. Installation et mise en route difficile. Bons résultats et bonne participation une fois mis au travail, mais 

niveau hétérogène. 6 ou 7 élèves en tête mais trop discrets. 6 en difficulté pour problème de compréhension et absence de travail. Le niveau 

d’expression écrite est très faible : le professeur assure un entrainement au paragraphe argumenté. Plus de concentration est demandée. 

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 11,1  - Moyenne minimale : 2,7  - Moyenne maximale : 18,2 

Ed. Civ. : Moyenne de la classe : 13,8  - Moyenne minimale : 5  - Moyenne maximale : 19,3 

 

LV1 Anglais : Mme Wolff 

Classe hétérogène. 4 élèves en tête. Un gros noyau ayant une moyenne un peu supérieure à 10. 4 élèves en danger, ne fournissant pas d’effort 

à la maison, ni en classe. Trop bruyants, ce qui gêne les élèves qui travaillent. 

Moyenne de la classe : 11,7- Moyenne minimale : 5,8 - Moyenne maximale : 19,3 

 

LV1 Allemand : Mme Guermouche (excusée) 

3 élèves (sur le groupe entier) en difficulté. Les leçons doivent être apprises plus régulièrement. 

Moyenne de la classe : 16,2      - Moyenne minimale : 15,1 - Moyenne maximale : 17,4 

 

LV2 Anglais : Mme Schreven  

Moyenne de la classe : 18,5- Moyenne minimale : 17,4 - Moyenne maximale : 19,3 

 

 



SVT : Mme Gusse (excusée) 

Classe sympathique et dynamique à l’oral. Manque d’apprentissage des leçons ce qui diminue les notes. Groupe hétérogène : 6 élèves ont 

une moyenne supérieure à 15, 4 élèves ont un niveau insuffisant, 4 en grande difficulté. Le professeur attend un sursaut. 

Moyenne de la classe : 10,5  - Moyenne minimale : 2,4  - Moyenne maximale : 17,6 

 

Science physique : Mme Guyader 

Très bonne tête de classe avec 9 élèves qui ont plus de 15 de moyenne. Un groupe ayant une moyenne inférieure à 10 par manque de travail. 

6 en grande difficulté : travail personnel insuffisant et superficiel. Bavards en classe et agités. 

Moyenne de la classe : 13,1  - Moyenne minimale : 6,9  - Moyenne maximale : 18,6 

 

Technologie : M. Muller (excusé) 
Classe sympathique. Attention aux bavardages et à l’écoute. 5 élèves en grande difficulté. 

Moyenne de la classe : 12,3  - Moyenne minimale : 3,8  - Moyenne maximale : 18,4 

 

Art Plastique : M. Billaud (excusé) 

Classe agréable et sympathique. Certains sont paresseux. Trop peu de participation 

Moyenne de la classe : 13 - Moyenne minimale : 5 - Moyenne maximale : 17,5 

 

Latin : Mme Defresne (excusée)  

Groupe très hétérogène. D’excellents élèves à l’oral, d’autres ne font pas d’effort. L’agitation gêne le groupe. 

Moyenne de la classe : 11- Moyenne minimale : 4,4 - Moyenne maximale : 18,1 

 
REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

Certains élèves se plaignent du bruit et de l’agitation. Quelques uns ont des difficultés à prendre des notes, cela va trop vite, et demandent 

plus d’explications pour certains cours 

 Mme Giai-Brueri : Il est difficile de se concentrer et d’entendre dans le bruit et les bavardages. Il faut respecter les enseignants en 

se taisant et en écoutant, ceux-ci sont prêts à donner des explications supplémentaires. La dictée est normale au niveau de la 4ème, il 

faut s’entrainer en vue du lycée, les professeurs ne peuvent pas tout noter au tableau.  

 Toutes les matières sont importantes, en 3ème l’ensemble comptera pour l’obtention du brevet. 

 

Demande de remplacement du professeur de Français : 

 Pas de solution en interne. Aucun remplaçant disponible au rectorat (demandes répétées de la part de Mme Giai-Brueri) Retour du 

professeur prévu le 12/12. 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  

Même requête concernant le remplacement du professeur de Français, d’autant plus qu’il semble qu’il y ait de fortes lacunes pour quelques 

élèves. 

 

Informations générales :  

Il est rappelé aux familles que l'usage du téléphone portable est interdit dans l'enceinte du collège. Les élèves doivent l'éteindre avant d'entrer 

dans l'établissement. Merci aux parents de le rappeler à vos enfants, d'autant que selon l'utilisation qu'ils en font, ils peuvent porter atteinte au 

droit à l'image et nuire au respect de l'autre. En cas de nécessité, les parents peuvent téléphoner au collège, au 01.56.32.30.80. De même, en 

cas d’évènement important, les enfants peuvent demander à téléphoner en s'adressant au service de la vie scolaire.  

 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 4ème 1:  

 

Mme Edith  Biton      - Tel  : 01 45 98 65 50 -  Email : ed_biton@yahoo.fr 

Mme Agnès Le Lay   - Tel : 01 45 98 96 79 -  Email : pascal.le-lay@sfr.fr 

 

Bonnes Fêtes de fin d'année à tous. 


