
  

 

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

 2 

Lundi 7 décembre 2015 – 17h00 
 

Présidence : M. Tissier (Principal) 

 

Professeurs présents : Mme Defresnes (Professeur principal et Français), Mme Gauge (Histoire-Géographie-Education civique), Mme 

Foucherot (Anglais), Mme Segovia (Espagnol), Mme Jolivet (SVT) et Mme Guyader (Sciences Physiques) 

 

Délégués des élèves : Mle Lhora Zenadji et M. Francisco Tome Saraiva 

 

Délégué des parents : Mme Valérie Dalençon (ALPE) 

 

Classe : 28 élèves (15 filles, 13 garçons), Anglais : 28, Allemand : 7, Espagnol : 21, Latin : 6, Demis pensionnaires : 23 – Externes : 5 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : Classe qui peut être agréable, dynamique et active, avec du potentiel. Mais classe hétérogène, avec des 

problèmes de concentration et des bavardages qui nuisent au bon déroulement des cours. Pour certains élèves, il y un manque de participation 

orale. 11 élèves se situent entre 15 et 17/20 de moyenne. 4 élèves sont en difficulté essentiellement par manque de travail à la maison. 

Certains élèves choisissent leurs matières, d’autres sont pénibles et insolents. Il est attendu des élèves une meilleure attitude en cours et dans 

le travail, une écoute plus attentive et un travail plus approfondi.  

 

Mises en garde de travail : 5 Mises en garde d'attitude : 5 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 
 

Français : Mme Defresnes  

7 élèves ont entre 14 et 16/20 de moyenne et constituent une bonne tête de classe. 13 élèves ont entre 10 et 14/20 de moyennes et sont de 

niveau correct. 6 ont entre 8 et 10/20 de moyennes et pourraient progresser en se concentrant davantage. 2 élèves sont en dessous, ce qui est 

inquiétant. 

Moyenne de la classe : 11.8 - Moyenne minimale : 6.9 - Moyenne maximale : 15.8 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Gauge  
9 élèves ont une moyenne supérieure à 15/20 et forment une bonne tête de classe. A l’inverse, 6 élèves sont en dessous de 10/20. Classe 

hétérogène dans le travail comme dans la participation. Ce sont toujours les mêmes qui participent. Les filles, notamment celles de la tête de 

classe, sont trop passivent et pas moteur. Depuis la Toussaint, l’ambiance de classe se dégrade. Les élèves sont moins sympathiques, plus 

agités et indisciplinés. Ça devient pénible ! Le niveau général reste satisfaisant, mais la classe n’est pas dans une bonne dynamique.  

Ed. civique : Moyenne de la classe : 15.6 - Moyenne minimale : 6.0 - Moyenne maximale : 19.0 

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 13.1 - Moyenne minimale : 8.6 - Moyenne maximale : 17.9 

 

Mathématiques : Mme Varona (appréciation transmise par le professeur principal) 

Pas d’appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 14.6 - Moyenne minimale : 7.0 - Moyenne maximale : 19.8 

 

LV1 Anglais : Mme Foucherot * 
Classe avec beaucoup de participation orale, mais qui peut se dissiper très vite. C’est dommage car il y a un potentiel important. Le 2e 

trimestre commence moins bien. L’apprentissage des leçons n’est plus là. Il faut vous ressaisir !  

Moyenne de la classe : 17.5 - Moyenne minimale : 12.4 - Moyenne maximale : 20.0 

 

LV1 Allemand : Mme Guermouche * (appréciation transmise par le professeur principal) 

Pas d’appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 14.3 - Moyenne minimale : 6.4 - Moyenne maximale : 20.0 

 

LV2 Espagnol : Mme Segovia * 
Classe dynamique et sympathique. Mais les leçons ne sont pas suffisamment apprises, le travail est trop superficiel et il y a trop de 

bavardages. Ce sera difficile pour la suite.  

Moyenne de la classe : 14.1 - Moyenne minimale : 9.9 - Moyenne maximale : 18.2 

 

SVT : Mme Jolivet 
Classe dont le niveau général est plutôt bon. Il y a 2 élèves en difficulté par manque de travail. La tête de classe ne compte que 5 élèves dont 

la moyenne est supérieure à 15/20. L’ambiance de classe se dégrade. Il y a des difficultés pour travailler en groupe. Ceux qui ne sont pas au 

travail en entraînent d’autres.  

Moyenne de la classe : 13.5 - Moyenne minimale : 7.8 - Moyenne maximale : 16.5 

 

Science Physique : Mme Guyader  
Classe hétérogène avec une bonne tête de classe, mais une dizaine élèves est proche ou sous la moyenne. C’est inquiétant. Les chapitres finis 

doivent être acquis. Il ne s’agit pas de les oublier après le contrôle ! Ce sont les bases de la chimie et cela servira toujours. Les leçons ne sont 

pas apprises. Il faut réagir !  

Moyenne de la classe : 12.4 - Moyenne minimale : 8.0 - Moyenne maximale : 18.3 

 

…/… 



 

 

Education Physique et Sportive – M. Filleau (appréciation transmise par le professeur principal) 

Participation régulière dans son ensemble. 2 élèves perturbent la classe et fournissent un travail irrégulier.  

Moyenne de la classe : 15.9 - Moyenne minimale : 11.5 -  Moyenne maximale : 19.5 

 

Technologie : M. Muller (appréciation transmise par le professeur principal) 

Classe sympathique, mais dissipée dans le travail en groupe. Satisfaisant dans l’ensemble.  

Moyenne de la classe : 15.0 - Moyenne minimale : 11.0 - Moyenne maximale : 19.3 

 

Musique : Mme Jourdan (appréciation transmise par le professeur principal) 

Pas d’appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 13.3 - Moyenne minimale : 5.6 - Moyenne maximale : 17.3 

 

Arts Plastiques : M. Billaud (appréciation transmise par le professeur principal) 

Groupe qui peut être sympathique, mais parasité par les bavardages. 

Moyenne de la classe : 13.9 - Moyenne minimale : 8.0 - Moyenne maximale : 20.0 

 

Latin : Mme Cravic (appréciation transmise par le professeur principal) 

Groupe agréable, qui avance bien malgré quelques débordements. Ne pas mélanger dialogue passionné et bavardages débordant. 

Moyenne pour l’ensemble de la classe (13 élèves) : 13.8 - Moyenne minimale : 8.4 - Moyenne maximale : 17.8 

 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

 

 Un délégué ne respecte pas sa fonction. M. Tissier rappelle qu’il avait mis en garde sur le choix et le rôle du délégué. A présent, il faut 

assumer ce choix. 

 Toute la classe est contre un élève. Il faut laisser les querelles de côté et arriver à vivre ensemble.  

 Les élèves reconnaissent que la classe est agitée et que le travail est difficle. 

 Qu’en est-il du vol de l’appareil photo ? M. Tissier explique qu’une plainte a été déposée à la police. Si l’auteur est identifié, il sera 

sanctionné.  

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  

 Pas de question. 

 

 

 

 

 

* Les moyennes indiquées en anglais et en espagnol sont les moyennes globales pour l’oral et l’écrit. Les moyennes minimales et maximales 

indiquées sont les moyennes individuelles qui peuvent être obtenues soit à l’écrit, soit à l’oral. 

 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 4ème 2:  

 

Mme Valérie Dalençon   Tel : 06 48 32 47 73  Email : v.dalencon@free.fr 

 

Pour plus d'informations: consultez notre site : http://alpecsv.wifeo.com 

 

Passez de bonnes fêtes de fin d’années ! 

mailto:v.dalencon@free.fr
http://alpecsv.wifeo.com/

