
         

 
     
 

 

 

 

Compte rendu du conseil de classe de la 4
ème

2 – 1er
 
trimestre 2011-2012 

Lundi 28 novembre de 18h30 à 20h 

 

 

 

 

Présidence : Mr Molle 
 

Professeurs présents : Mme Thomas (Maths, professeur principal) - Mme Fauvel (Français) - Mme 

Gusse (SVT) - MmeTissot (Anglais) - Mme Dellaca-Minot (Espagnol) 

Délégués d’élèves : Vittoria Hognon – Ilona M’Baye – Emma Ribotte 

Déléguées des parents : Claire Mazaleyrat-Molinie (ALPE)  

 
 

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : 

Classe chargée : 28 élèves + 1 qui arrive dans la semaine ; très hétérogène : différences de niveau 

dans toutes les matières. Principal problème de cette classe : manque de travail à la maison. Certes, 

certains ont des difficultés mais un travail plus sérieux permettrait d’améliorer les résultats. Pas de 

gros problème de discipline cependant trop de bavardage. 

D’une manière générale les professeurs sont déçus par le manque de travail à la maison, Mr Molle 

propose donc la mise en place de fiches de suivi ainsi que de l’accompagnement éducatif pour 

certains élèves. Il faut se réveiller, ce n’est que le 1
er

 Trimestre ! 

 

Avertissements de travail : 2 

  

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 

 

 

Mathématiques : Mme Thomas 
Moyenne de la classe de 11,1 mais non significative car il existe de grands écarts de notes. 

Gros problèmes dans l’apprentissage des leçons : 13 élèves ont eu 0 à une interrogation de leçon … 

Il faut travailler plus régulièrement et plus sérieusement !  

Moyenne de la classe : 11,1 - Moyenne minimale : 3,7  - Moyenne maximale : 18 
 

 

Histoire / Géographie – Education civique : Mme Gauge 

Classe nombreuse, active, intéressée mais parfois bruyante. Certains élèves sont indisciplinés. Il 

existe une tête de classe peu nombreuse et en retrait. 6 élèves ont une moyenne inférieure à 10 et 

sont en difficulté (lacunes, problèmes de méthode de travail, leçons non sues). Certains ont fait des 

efforts mais pas tous. La tête de classe doit s’affirmer pour porter la classe vers le haut. 

 

Anglais : Mme Tissot 
Classe relativement agréable mais pas assez d’attention en classe : trop de bavardage, travail non 

régulier, leçons pas assez sues. Concernant la participation orale : peut mieux faire avec plus 

d’attention en classe. Une tête de classe de 3,4 élèves tire la classe vers le haut, 10 ont une moyenne 

inférieure à dix, beaucoup sont en difficulté. 

Moyenne de la classe : 11,4 - Moyenne minimale 7,2 - Moyenne maximale : 18,6 
 

 

 
 



 

SVT : Mme Gusse 

Classe sympathique mais il a fallu du temps pour mettre en place les règles de la classe. C’est 

maintenant un plaisir de travailler avec cette classe. Cependant ce sont toujours les mêmes 5, 6 

élèves qui participent à l’orale. Grande hétérogénéité de la classe. La moyenne est de 11,3 ce qui est 

très faible pour un 1
er

 T de 4
e
. 12 élèves n’ont pas la moyenne dont 6 une moyenne inférieure à 8 : 

effarant ! Pour beaucoup les leçons ne sont pas sues. Mme Gusse attend un réel sursaut de la classe 

et est inquiète pour 12 élèves qui ont de réels problèmes d’apprentissage des leçons, de 

méthodologie.   

Moyenne de la classe : 11,3 - Moyenne minimale 3,7 - Moyenne maximale : 17,1 
 

E.P.S. : M. Filleau 

Classe agréable qui réagit bien aux demandes. 

Moyenne de la classe : 14,2  
 

Science Physique : Mme Guyader 

Niveau moyen. 5 élèves ont une moyenne supérieure à 15 ; 10 sont en difficulté. Plus de travail 

personnel  permettrait de progresser ! 

Moyenne de la classe : 12,5 – Moyenne minimale : 7,3  – Moyenne maximale : 17 

 

Allemand : Mme Guermouche 

3 élèves agréables et motivés. 

Moyenne de la classe : 8,7 – Moyenne minimale : 5,7 – Moyenne maximale : 10,4 

 

 

Français : Mme Fauvel 

Moyenne de 10,8 : faible. 17 élèves n’ont pas la moyenne dont 6  moins de 8, 3 sont en très grande 

difficulté ; 4 ont plus de 15 : excellent !  

Problèmes au niveau de l’écrit. Des efforts en classe sont à noter : c’est agréable, mais manque de 

travail certain à la maison. Beaucoup de bavardage, un élève a une attitude déplacée. 

Moyenne de la classe : 10,8 - Moyenne minimale : 5,1  - Moyenne maximale : 16,5 
 

 

Espagnol : Mme Dellaca-Minot 

Début difficile, mais bonne ambiance maintenant. Attention, travail à la maison trop superficiel, la 

moyenne est de 12,6 ce qui n’est pas terrible. Bonne participation en classe mais beaucoup de 

problèmes de méthodologie dans l’apprentissage. Quelques élèves en difficulté, 4 ont de gros 

problèmes de compréhension, 1 a un comportement pénible, 3 grands(es) bavards(es)  

Moyenne de la classe : 12,6 – Moyenne minimale : 5,7– Moyenne maximale : 18,3 

 

Technologie : M. Muller 

Classe qui peut être sympathique et active, mais trop bavarde. Manque de sérieux dans les 

apprentissages. 

Moyenne de la classe : 12,5 – Moyenne minimale : 7 – Moyenne maximale : 18 

 

 
 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES :  RAS 

 

   

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

 

- Nourriture pas toujours très bonne et quelque fois pas suffisante. 

     Réponse : Si quelque chose manque, il y a toujours autre chose de proposer aux élèves. 

 

 

Pour contacter les délégués des parents d’élèves de la 4
e
2 :  

ALPE – Claire Mazaleyrat-Molinie – Tél. : 0661151884 - Email: clairemm94@gmail.com 


