
 
Compte rendu du Conseils de Classe de 4ième1  – 1er trimestre 2015/2016 

Réuni le lundi 7 décembre 2015 et présidé par Mr TISSIER 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :  Mme Jolivet, professeur Principal ET professeur de SVT 

 Mme Henin, professeur de Français 

 Mme Felix, professeur de Mathématiques 

 Mme Autret, professeur d’Espagnol 

 M. Cordier, professeur d’Histoire-Géographie 

 Mme Gosse-Aubet, professeur d’EPS 

 Mme Guyader, professeur de Sciences Physiques 

 Mme Clapiès – Conseillère Principale d’Education 

 

Les délégués élèves : Fanny AULNETTE – Jolan FRANCISCO 

Les délégués parents : Mme Martinez - ALPE – Mme Picouly - ALPE 

 

Appréciations générales : 

 

Les élèves de cette classe, pris individuellement, sont tous, plutôt agréables. Aucun élève ne pose de gros problème de 

comportement.  

Par contre, la classe, prise dans son ensemble, est extrêmement bavarde, même si la tendance est à l’amélioration ces derniers temps. 

Les problèmes rencontrés sont plutôt liés à de l’immaturité. 

 

De plus, beaucoup d’élèves fournissent peu de travail personnel. 

La moyenne générale de la classe – 13,54 – reste cependant tout à fait correcte. Elle pourrait donc être encore meilleure si les élèves 

étaient plus dans l’écoute en classe et fournissaient plus de travail personnel à la maison. 

 

Il y a 27 élèves dans la classe : 12 filles et 15 garçons. LV1 Anglais - LV2 Espagnol - 7 latinistes 

Les élèves délégués : 

 

1-Les délégués admettent que la classe est effectivement  très bavarde. Les élèves responsables de ces bavardages semblent avoir 

conscience de la gêne occasionnée mais ne modifient pas pour autant leur attitude. Ils notent également que certains élèves font 

parfois preuve d’irrespect en classe mais que cela n’altère pas la bonne ambiance entre les élèves.  

 

2-Les délégués font remarquer aussi le manque de persévérance de certains élèves face au travail. En effet, certains abandonnent très 

vite dès qu’ils se retrouvent face à une difficulté. 

 

3-Les délégués font remonter la gêne exprimée par quelques filles de la classe lorsqu’elles se rendent aux toilettes. En effet, l’espace 

laissé entre le sol et le bas de la porte leur semble grand et les empêche de se sentir en complète intimité. 

Réponse : 

M. Tissier et Mme Clapies expliquent qu’aucune remarque de ce type n’avait jamais été remontée jusqu’à présent mais que l’équipe 

allait être attentive. M. Tisssier en profite pour nous informer qu’en raison de problèmes de fuites, le conseil départemental allait 

procéder à la restauration complète des toilettes en plusieurs étapes. 

 

4- Enfin, les délégués font remonter des souhaits exprimés par certains élèves de la classe : 

 faire des exposés en histoire ; 

 faire du soutien en mathématiques ; 

 faire des voyages scolaires. 

Les parents délégués :  

 

1-Les parents délégués sont plutôt agréablement surpris par l’appréciation générale de la classe car ils s’attendaient à un bilan 

beaucoup plus négatif. Cependant, ces bavardages incessants sont probablement  très perturbants pour l’ensemble du groupe et ne 

favorisent  certainement pas un travail serein. 

Ils se demandent donc ce qui a déjà été mis en place pour tenter d’améliorer la situation. 

Réponse : 

L’heure de vie de classe est un temps d’échanges très porteur et bénéfique entre les élèves. Elle sera donc proposée toutes les deux 

semaines. 

Les élèves délégués ont également proposé de mettre en place une fiche de suivi pour chaque élève. Ce système, est, semble-t-il, 

assez efficace, en général. L’objectif étant d’individualiser pour favoriser la collectivité. Cependant, ce système est lourd et va 

demander beaucoup de temps à l’ensemble des professeurs. Il est donc important que les élèves fassent également des efforts de leur 

côté. 

Les parents attendent le bilan de cette mise en place et se proposent de réfléchir avec l’ensemble de l’équipe pédagogique pour 

trouver d’autres solutions si la situation ne s’améliorait  pas. 



 

2-Les parents délégués font remonter les difficultés rencontrées par leurs enfants en cours d’anglais. En effet, les écoutes sonores 

proposées sembleraient de mauvaise qualité et ne favoriseraient pas la compréhension. L’équipe pédagogique va vérifier le matériel 

utilisé par le professeur et lui en proposer un autre s’il s’avère être effectivement la cause du problème.  

TECHNOLOGIE – M. Muller 

Absent. Le groupe fonctionne très bien. 

 

Moyenne de la classe : 13,9       Moyenne minimale : 9     Moyenne maximale : 18,3 

FRANÇAIS – Mme Henin 

Chaque élève est agréable individuellement, mais la classe est peu agréable dans son ensemble. 

Beaucoup d’élèves sont immatures, voir puérils. 

Il y a de bons éléments : 6 élèves ont un niveau satisfaisant avec une moyenne entre 13 et 15 et deux élèves ont une moyenne 

supérieure à 15. 

Parmi les 12 élèves qui ont une moyenne inférieure à 10, certains ont de réelles difficultés de passage à l’écrit, les autres ne 

travaillent pas suffisamment. Un élève est en décrochage, mais il s’accroche. 

 

Moyenne de la classe : 10,9    Moyenne minimale : 4,1   Moyenne maximale : 17,1 

MATHS – Mme Félix 

C’est une classe difficile car les élèves sont dans l’ensemble, immatures, bruyants et éparpillés. Ils pensent davantage à jouer et à 

rigoler qu’à travailler. Ils prennent souvent la parole de façon intempestive, posent beaucoup de questions mais ne sont pas dans 

l’écoute. 

La classe avance malgré tout car elle a du potentiel, mais dans de mauvaises conditions de travail. 

7 élèves sont extrêmement studieux, sérieux et participent à bon escient.  

9 élèves ont une moyenne inférieure à 10 en raison de difficultés pour certains mais essentiellement par manque de travail. Les 

résultats auraient dû être meilleurs. 

Mme Félix a averti les élèves que les notes risquaient de baisser au deuxième trimestre car les notes des devoirs-maisons sont 

venues gonfler les notes ce trimestre. Ils seront moins valorisés au deuxième trimestre. Il va donc falloir se ressaisir. 

 

Moyenne de la classe : 11,9      Moyenne minimale : 4,3     Moyenne maximale : 17,7 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – M. Cordier 

Dans l’ensemble, la classe est plutôt agréable et les cours sont bien appris. 

10/11 élèves constituent une excellente tête de classe. 

6/7 élèves sont très bavards, agités et ont du mal à se mettre au travail. Ils ont besoin d’être souvent recadrés. 

 

Moyenne de la classe :              Moyenne minimale :                   Moyenne maximale :  

Hist/Géo : 14,9                                       8,3                                              19 

Ed.Civ. :   13,2                                       8                                                 20  

ANGLAIS – Mme Citeau 

Absente. 

 

Moyenne de la classe : 14,2       Moyenne minimale : 8,4            Moyenne maximale : 20 

S.V.T. – Mme Jolivet 

La classe est plutôt agréable car elle est active et dynamique même si la limite entre la participation et les bavardages est vite 

franchie. Il faut parfois recadrer. 

Les élèves, dans l’ensemble, font des efforts. 

4 élèves ont une moyenne supérieure à 15. 

4 élèves ont une moyenne inférieure à 10, essentiellement par manque de travail. 

 

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

LATIN – Mme Cravic 

Absente. 

 

Moyenne de la classe : 13,8           Moyenne minimale : 8,4               Moyenne maximale : 17,8 

SCIENCES-PHYSIQUES – Mme Guyader 

La classe est très hétérogène au niveau du travail et globalement agréable hormis 2/3 élèves. 

7 élèves ont une moyenne supérieure à 15. 

12 élèves ont une moyenne inférieure à 10, certains parce qu’ils sont vraiment en difficultés mais les autres par manque de travail.  

Mme Guyader attend une réaction de la part des élèves car elle sait qu’ils peuvent mieux faire. 

 

Moyenne de la classe : 12,2         Moyenne minimale : 7,1              Moyenne maximale : 17,8 

ESPAGNOL – Mme Autret 

Le bilan est globalement positif  même si quelques élèves sont en difficulté, car la classe est plutôt dynamique et la participation est 

bonne. 

Mme Autret note cependant que les élèves en profitent pour se disperser dès qu’ils en trouvent l’occasion. Ils doivent se recentrer 

sur l’essentiel. 

 

Moyenne de la classe : 15,8          Moyenne minimale : 8,4              Moyenne maximale : 19,9 



EDUCATION PHYSIQUE – Mme Gosse-Aubet 

Les élèves sont plutôt sympathiques, mais les nombreux bavardages entraînent souvent de l’agitation et donc la nécessité de faire de 

la discipline pendant les cours. 

 

Moyenne de la classe : 14        Moyenne minimale : 10                Moyenne maximale : 18,3 

EDUCATION MUSICALE – Mme Jourdan 

Absente. 

 

Moyenne de la classe : 13,3          Moyenne minimale : 4,6               Moyenne maximale : 18,6 

ARTS PLASTIQUES – M. Billaud 

Absent. 

 

Moyenne de la classe : 15,3               Moyenne minimale : 8,4              Moyenne maximale : 18,8

 

MISE EN GARDE DE CONDUITE : 1                                                                 MISE EN GARDE DE TRAVAIL : 3 

 

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

http://alpecsv.wifeo.com/

