
  

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 2e trimestre de la 4
ème

 1 

Jeudi 19 mars 2015 – 18h30 
 

Présidence : Mme Baron (Principale Adjointe) 

 

Professeurs présents : Mme Boyer (Professeur principal et SVT), Mme Andrieu-Lambert (Français), Mme Thomas (Mathématiques), Mme 

Meunier (Anglais), Mme Gosse-Aubet (EPS) et Mme Clapiès (CPE) 

 

Délégués des élèves : Mles Valentine Ladrière (titulaire) et Emma Bouillet, MM. Matéo Richard (titulaire) et Jérémy Gaia-Novo (suppléant) 

 

Délégués des parents : Mme Valérie Dalençon (ALPE) 

 

Classe : 25 élèves (14 filles, 11 garçons), Anglais : 25, Allemand : 10, Espagnol : 15, Latin : 2, Demis pensionnaires : 18 – Externes : 7 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : Classe agréable sauf dans une matière. Il n'y a pas de problème de comportement majeur en cours. Les 

moyennes sont stables. La classe est toujours très hétérogène. 9 élèves ont une moyenne générale supérieure à 13/20, 9 élèves n’ont pas la 

moyenne. On note quelques progrès pour certains et des baisses pour d'autres. Seulement 2 élèves demandent la 3e prépa-pro. Les autres 

demandent un passage en 3e, mais certains ont un niveau général faible pour la 3e. Au cours de ce trimestre, quelques élèves ont réagi, mais 

pas ceux qui étaient en situation plus difficile.  

 

Mise en garde de travail : 4 Mise en garde d'attitude : aucune 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 
 

Français : Mme Andrieu-Lambert 

La moyenne de la classe est en hausse. La classe est sympathique dans l'aspect relationnel et fait preuve de maturité. Mais c'est aussi une 

classe léthargique. Heureusement, 7 - 8 élèves sont très actifs à l'oral (Merci à eux). Quant au niveau, il y a une petite tête de classe et des 

élèves qui ne travaillent pas assez ou de façon trop superficielle. Beaucoup n'ont pas le niveau pour la 3e (travail non fait, peu d'acquis). C'est 

inquiétant.  

Moyenne de la classe : 11,2 - Moyenne minimale : 6,5 - Moyenne maximale : 15,1 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Gauge (appréciation transmise par le professeur principal) 

La moyenne de la classe perd un point et passe à 11,6/20. Il y a une bonne de tête de classe (8 élèves ont plus de 15/20). 11 élèves ont entre 8 

et 14/20 et pourraient mieux faire. 7 élèves en grande difficulté. C'est une classe partagée entre des élèves actifs et passifs à l'oral. Les élèves 

manquent d'habitudes de travail et ne fournissent pas un travail régulier. Attention : le passage en 3e sera difficile. 

Ed. civique : Moyenne de la classe : 9,6 - Moyenne minimale : 0,0 - Moyenne maximale : 17,0 

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 11,6 - Moyenne minimale : 4,2 - Moyenne maximale : 18,4 

 

Mathématiques : Mme Thomas 
Classe à deux niveaux : 13 élèves ont plus de 10/20 et 12 élèves ont moins de 10/20. Les élèves ne fournissent aucun effort pour progresser. 

Certains sont irrespectueux et odieux. Des rapports et sanctions vont tomber. Certains élèves méritent de réussir.  

Moyenne de la classe : 11,5 - Moyenne minimale : 3,7 - Moyenne maximale : 18,4 

 

LV1 Anglais : Mme Meunier  
Classe très sympathique, sauf 2 élèves. Le niveau est faible, voire très faible. Il y a deux classes en une. Certains ont des lacunes, mais ne 

fournissent pas de travail personnel, d'autres n'ouvrent leur cahier qu'en arrivant en classe. 12 élèves n'ont pas le niveau. C'est très inquiétant. 

Mme Baron précise que le niveau A2 doit obligatoirement être atteint en fin de 3e pour obtenir le brevet. Le niveau A2 non atteint est 

éliminatoire.  

Moyenne de la classe : 10,0 - Moyenne minimale : 1,5 - Moyenne maximale : 18,3 

 

LV1 Allemand : Mme Guermouche  
Pas d'appréciation transmise.  

Moyenne de la classe : 13,8 - Moyenne minimale : 5,3 - Moyenne maximale : 20,0 

 

LV2 Espagnol : Mme Autret (appréciation transmise par le professeur principal) 

Cela concerne 15 élèves. Classe agréable. Ils s'investissent correctement dans les activités proposées, mais il est constaté un manque de 

travail à la maison. Comme au 1er trimestre, 3 élèves ont un bon niveau, 4 ont entre 12 et 14/20, 7 ont entre 10 et 12/20, 1 seul élève n'a pas 

la moyenne. Maintenez le travail à l'oral et faites plus d'effort à l'écrit.  

Moyenne de la classe : 13,6 - Moyenne minimale : 7,8 - Moyenne maximale : 18,7 

 

SVT : Mme Boyer 
Les moyennes sont en progrès. 6 élèves n'ont pas la moyenne alors que le programme les intéresse. Les élèves manquent de volonté. Il 

toujours agréable de travailler avec eux. Classe globalement satisfaisante, sauf pour les 6 élèves ne veulent pas travailler.  

Moyenne de la classe : 12,7 - Moyenne minimale : 6,7 - Moyenne maximale : 17,9 

 
 

…/… 

 

 



Education Physique et Sportive – Mme Gosse-Aubet  

Classe très sympathique. J'ai plaisir à travailler avec eux. Mais 4-5 élèves sont chahuteurs. Globalement, la classe est force de résistance face 

au travail, puis d'inertie. Quand le travail est annoncé comme noté (à priori), ils se mettent au travail et quand ils démarrent, ils s'y mettent 

tous.  

Moyenne de la classe : 14,6 - Moyenne minimale : 4,0 -  Moyenne maximale : 18,1 

 

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

Classe sympathique, intéressée et hétérogène. La tête de classe comprend environ 10 élèves. 8 élèves n'ont pas la moyenne.  

Moyenne de la classe : 13,1 - Moyenne minimale : 6,3 - Moyenne maximale : 18,7 

 

Science Physique : Mme Guyader (appréciation transmise par le professeur principal) 

Classe de niveau moyen. Le travail personnel est toujours insuffisant. 8 élèves ont de bonnes méthodes de travail (tête de classe). 2 élèves 

sont en difficulté. c'est inquiétant.  

Moyenne de la classe : 11,9 - Moyenne minimale : 6,0 - Moyenne maximale : 17,6 

 

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

Bilan négatif. Classe avec laquelle il est difficile de travailler en raison d'un état d'esprit général désagréable. 

Moyenne de la classe : 12,7 - Moyenne minimale : 6,0 - Moyenne maximale : 16,4 

 

Art Plastique : M. Billaud (appréciation transmise par le professeur principal) 

Classe très souvent léthargique. La classe ne sort de sa torpeur que lorsque bon lui semble et là, le travail devient intéressant et sympathique. 

Moyenne de la classe : 13,1 - Moyenne minimale : 5,0 - Moyenne maximale : 18,0 

 

Latin : Mme Cravic  
Pas d'appréciation transmise. 

Moyenne pour l’ensemble de la classe (13 élèves) : 13,9 - Moyenne minimale : 10,8 - Moyenne maximale : 16,8 

 

 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

 

 Les élèves reconnaissent que le 2e trimestre a été comme le 1er, sauf que quelques uns ont réagi. 

 

 Cantine : Le 2e service ne mange pas la même chose que le 1er service. Mme Baron précise qu'il est prévu de la variété pour que les élèves 

aient toujours le choix entre deux plats. Si un plat est beaucoup choisi au 1er service, pour qu'il y ait toujours le choix, un plat de 

substitution peut être proposé au 2e service. 

 

 Musique : Les élèves disent que le professeur refuse de rendre les contrôles. Cette demande a déjà été remontée à Mme Jourdan et les 

devoirs seront rendus. Mais il n'est pas respectueux de constater que certains élèves jettent le contrôle sous son nez. Veuillez respecter le 

travail de votre professeur.   

 

 Les élèves se plaignent de ne pouvoir prendre le cours en note qu'en fin de cours et manquent de temps. Il est conseillé d'en parler 

directement au professeur concerné, sans attendre le conseil de classe. Mais il faut aussi être irréprochable. 

 

 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS : 

 

 Question déjà abordée précédemment concernant la musique. Pas d'autre question.  

 

 

 

 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 4ème 1:  

 

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 


