
  

Compte rendu du Conseil de Classe de 4e4 – 1er trimestre 2015/2016 

Réuni le 1er décembre 2015 et présidé par Mme Catinot 

 

 

Étaient présents : 

Les professeurs :  Mme GAUGE  professeur Principal, professeur d’Histoire Géographie, 

Mme MEUNIER  professeur d’anglais 

Mme GUERMOUCHE  professeur d’allemand 

Mme AUTRET professeur d’espagnol 

Mme DEFRESNE  professeur de français 

Mme MENABE professeur de mathématiques 

Mme GUYADER  professeur de science physique 

Mme JOLIVET  professeur de SVT 

M. MULLER professeur de technologie 

Mme JOURDAN professeur de musique 

Mme CLAPIES Conseillère Principale d’Education 

 

Les délégués élèves :        Justine HIVERT, Yannis LOPEZ-MOSER 

Les délégués parents :    Mme Caroline Martin (ALPE) 

 

Classe : 28 élèves dont 15 filles et 13 garçons, 8 externes et 20 demi-pensionnaires 

    

La direction : 

 

Mme Catinot nous informe qu’il n’y aura pas de rencontre parents-professeurs pour la remise des bulletins ce 

trimestre, l’établissement ne pouvant rester ouvert le soir suite aux évènements récents. Cette information sera 

aussi transmise par l’intermédiaire des carnets de correspondance. 

 

Appréciations générales : 

 

Classe agréable, dynamique et intéressée. Quelques bavardages provoquent de l’agitation. 

Excellente tête de classe, avec un niveau homogène malgré quelques élèves  en difficulté. 

2 élèves sont en grande difficulté. 

 

Moyenne de la classe : 14  Moyenne minimale : 8.9  Moyenne maximale : 18.4 



Parents d’élèves : 

Vous trouverez ci-dessous des questions de parents transmises par les parents délégués et abordées au conseil de classe : 

- Il semblerait que le niveau sonore en français et en musique soit élevé et empêche la concentration des élèves sérieux. 

A cette remarque, les professeurs concernées ont répondu que des changements de place avaient été faits pour éviter les 

bavardages. 

- En  anglais, la leçon est souvent écrite au tableau très tardivement et les élèves n’ont pas toujours le temps de la noter 

jusqu’au bout. Mme Meunier a pris en compte cette requête et va faire en sorte d’écrire la leçon  plus tôt. 

- Depuis la semaine dernière, les sacs sont contrôlés à l’entrée de l’établissement, certains parents se demandaient quelle 

en était la raison. 

Mme Clapiès a répondu que le rectorat avait demandé au collège de vérifier les sacs des élèves de manière ponctuelle et 

aléatoire. 

- Il a été reporté que pour les élèves inscrits à  l’Association Sportive le mercredi quittant à 12h35 et reprenant leur sport 

à 13h30 ont  très peu de temps pour rentrer chez eux, manger et revenir au collège (la cantine étant fermée). A la 

question « serait-il possible de décaler de 15 minutes le début des activités, Mme Catinot a répondu qu’il était impossible 

de changer les horaires puisque le gymnase est également occupé par des associations communales dès la fin de l’après-

midi. 

Délégués :  

C’est une bonne classe avec une bonne ambiance, l’ensemble élèves est sérieux. 

Il y a malgré tout quelques bavardages, un petit groupe d’élève gêne les autres. 

 

FRANÇAIS – Mme Defresne 

C’est une bonne classe avec une bonne ambiance,  dynamique et motivée. 

Dommage que certains élèves ne participent pas du tout. 

12 élèves ont une moyenne entre 14 et 16 ; 2 sont en dessous de 7. 

 

Moyenne de la classe  12.4  Moyenne minimale : 5.9 Moyenne maximale : 18.3 

MATHS – Mme Menabé 

En difficulté au début de l’année, la classe a su faire face. C’est maintenant une bonne classe qui est bien partie pour 

l’améliorer encore. 

3 élèves en difficulté avec une moyenne en dessous de 7. 

 

Moyenne de la classe : 11.6  Moyenne minimale : 5  Moyenne maximale : 19.8 

LV1 : ANGLAIS – Mme  Meunier 

Classe très agréable, très dynamique avec un très bon état d’esprit. 

11 élèves ont  une moyenne supérieure à 15 et 5 une moyenne inférieure à 10. 

  

Moyenne de la classe : 13.1  Moyenne minimale : 2.5 Moyenne maximale : 19.7 

LV2 : ESPAGNOL Mme Autret 

Classe très agréable, curieuse, intéressée, dynamique à l’oral et très investie dans le travail. 

Mme Autret retrouve cette classe avec plaisir même sur la dernière heure de la journée. 

2 élèves en difficulté. 

 

Moyenne de la classe : 16.6  Moyenne minimale : 8.6 Moyenne maximale : 19.9 



LV2 : ALLEMAND Mme Guermouche 

Petit groupe de 7 élèves. 

Niveau acceptable, la classe est plutôt hétérogène. 

Moyenne de la classe :  14.2  Moyenne minimale : 7      Moyenne maximale : 19.5 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE/ ECJS : Mme Gauge 

Très bonne tête de classe. Classe agréable 

Quelques garçons sont trop bavards et agités. 

 

Moyenne de la classe : 14.4  Moyenne minimale : 9.5 Moyenne maximale : 18.8 

TECHNOLOGIE – M. Muller 

Très content de la classe, les résultats sont très satisfaisants. 

Quelques élèves ont du mal par manque de concentration. 

 

Moyenne de la classe : 15.1  Moyenne minimale : 10.3 Moyenne maximale : 18.7 

SCIENCES PHYSIQUES – Mme Guyader 

Classe agréable, très bonne tête de classe de 8 élèves. 

6 élèves sont en difficulté. 

 

Moyenne de la classe : 13 Moyenne minimale : 5.5 Moyenne maximale : 18.5 

S.V.T. – Mme Jolivet 

La classe a un très bon niveau, très bonne tête de classe. 

Celle-ci est sa meilleure classe de 4è. 6 élèves ont une moyenne supérieure à 16. 

 

Moyenne de la classe : 13  Moyenne minimale : 6 Moyenne maximale : 18 

EDUCATION MUSICALE – Mme  Jourdan 

Classe agréable avec 13 très bons élèves. 

 

Moyenne de la classe : 13.1  Moyenne minimale : 6.4  Moyenne maximale : 17.9 

ARTS APPLIQUES – M. Billaud 

Pas assez de concentration dans cette classe. 

 

Moyenne de la classe : 15.3 Moyenne minimale : 8 Moyenne maximale : 20 

EPS – Mme Coire 

Les résultats sont satisfaisants mais la classe est bruyante, un groupe d’élèves est inattentif. 

 

Moyenne de la classe : 15.5 Moyenne minimale : 5.3 Moyenne maximale : 20 

 

Mise en garde attitude : 

 Mise en garde travail : 2 

 

 


