
  
Compte rendu du Conseil de Classe 4 e 3 –  1 er  trimestre 2011/2012 

Réuni le 24/11/2011 et présidée par Mme GIAI-BRUERI  
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   M. LARROQUE Mathieu, professeur Principal 

 M. MULLER, professeur de Technologie  

 Mme COLLIGNON, professeur de français 

 Mle CRESSIER, professeur de mathématiques 

 Mme TANGUY, professeur d’Histoire Géographie Ed. Civique  

 Mme TISSOT, professeur d’anglais 

 Mme DELLACA-MINOT, professeur d’espagnol 

 Mme GUSSE-MOLARD, professeur de science et vie de la terre 

 Mme GUYADER, professeur de science physique 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS 

 M. LARROQUE, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts plastiques 

 

Les délégués élèves :        Mle CENRAUD Emilie            -       GUENINECHE Lynda, suppléante         

Les délégués parents :    Anne-Marie DUPOUY – ALPE   M. Pascal THIERRY  - ALPE 

 

Classe : 29 élèves (16 filles, 13 garçons), Langue : LV1 Anglais : 29, Latin : 8, Demi-pensionnaires : 27, Externes : 2  

    

Appréciations générales : Ambiance agréable. Bon niveau général, classe qui participe, qui travaille à la maison. 

Cependant, dans plusieurs disciplines, un petit groupe d’élèves crée des situations d’amusement et manque de ce fait, d’attention.             

 

- 15 élèves sont en dessous de la moyenne générale qui se situe à 12.9 dont trois élèves en difficulté qui ont moins de 10. 

                           

Moyenne de la classe : 12.9  Moyenne minimale : 8.1    Moyenne maximale : 17.1 

 

TECHNOLOGIE – M. MÜLLER 

 

Classe sympathique, intéressée, qui participe malgré quelques bavardages.  

 

Moyenne de la classe : 12.6    Moyenne minimale : 7.3    Moyenne maximale : 17.3 

 

FRANÇAIS – Mme COLIGNON 
 

Classe agréable malgré les bavardages. 

Le niveau en français est inquiétant car il y a deux noyaux de classe : 12 élèves sont en dessous de la moyenne générale dont 8 

élèves, démotivés et en grande difficulté ; pour le reste de la classe, le niveau est correct mais avec  une toute petite tête de classe, 

4 élèves ont une moyenne supérieure à 15. 

 

Moyenne de la classe : 10.7   Moyenne minimale : 5.9    Moyenne maximale : 17.5 

MATHS – Mle CRESSIER  
 

Le niveau est satisfaisant : 5 élèves en tête qui participe beaucoup avec une moyenne située entre 15 et 18, 7 élèves en difficulté 

dont 2 en très grande difficulté. Ces élèves rencontrent des problèmes de compréhension. 

 

L’ambiance est agréable, dommage parfois, que certains élèves agités empêchent les autres de travailler.     

 

Moyenne de la classe : 12.1   Moyenne minimale : 5.5    Moyenne maximale : 17.9  

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mme TANGUY 

 

Le bilan est contrasté tant dans le travail que dans le comportement.      

Le niveau est juste correct car le travail à la maison n’est pas suffisamment approfondi. 

L’ambiance de la classe est très variable d’un cours à l’autre. Le jeudi après-midi, les élèves sont souvent déconcentrés.    

 

Moyenne de la classe : 10.9    Moyenne minimale : 4    Moyenne maximale : 16.8 

 



ANGLAIS – Mme TISSOT 

 
Classe agréable, très polie, le bilan est positif mais les leçons doivent être apprises plus régulièrement.  

 

Moyenne de la classe : 12.8   Moyenne minimale : 8      Moyenne maximale :   18.3 

 

ESPAGNOL – Mme DELLACA-MINOT  

 
Classe très agréable dans l’ensemble qui participe beaucoup même si des disparités existent.  

L’accent doit être mis sur le travail à la maison qui n’est pas aussi précis qu’il devrait être. 

 

 

Moyenne de la classe : 13   Moyenne minimale : 6         Moyenne maximale : 18.9 

 

S.V.T. – Mme GUSSE-MOLARD  

 
Classe sympathique avec 5/6 élèves qui participent beaucoup. 

La mise au travail est lente et deux niveaux forment cette classe : 13 élèves rencontrent  des difficultés car ils sont en dessous de la 

moyenne dont 7 en très grande difficulté avec une moyenne inférieure à 8. Ces difficultés sont dues à un problème de lecture des 

consignes, de manque de travail, de logique. Pour les 16 élèves, restant, le niveau est correct.   

 

Moyenne de la classe : 10.9       Moyenne minimale : 3.7      Moyenne maximale : 16.8 

 

SCIENCE PHYSIQUE – Mme GUYADER 

 
La classe est agréable mais bavarde trop.  

Le niveau est correct, les devoirs sont faits mais les leçons ne sont pas suffisamment apprises   

Le professeur souligne le très bon comportement de la classe lors de la visite de la caserne des pompiers.   

 

Moyenne de la classe : 13.5    Moyenne minimale : 8.1     Moyenne maximale : 18.2 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mr  LAROQUE et Mr FILLEAU  
 

Niveau correct en motricité, des progrès à souligner en termes d’écoutes de consignes, il faut continuer dans cette logique là.   

 

Moyenne de la classe : 15.5  Moyenne minimale : 10.3  Moyenne maximale : 20 

 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

 

Certains élèves nuisent à l’ambiance de la classe qui pourrait être sympathique. La participation est le fait de quelques bons élèves. 

Les leçons ne sont pas apprises régulièrement.     

 

Moyenne de la classe : 12.9     Moyenne minimale : 6.8     Moyenne maximale : 17.4 

ARTS APPLIQUES – Mr BILLAUD 

 

Pas d’appréciation transmise. 

 

Moyenne de la classe : non communiquée        Moyenne minimale : nc         Moyenne maximale :   nc 

LATIN – Mme DEFRESNE 
 

Groupe très hétérogène, sur 8 élèves, 3 élèves sont au dessus de la moyenne de la classe, 2 élèves ont entre 8 et 9 et les 3 autres 

oscillent entre 5 et 6. 

Trois élèves agités perturbent le groupe.   

 

Moyenne de la classe : 11        Moyenne minimale : 4.4          Moyenne maximale :   18.1 

 

AVERTISSEMENT DE CONDUITE : 4                                            AVERTISSEMENT DE TRAVAIL :  

 

 


