
  

 

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

 2 

Lundi 16 mars 2015 – 18h30 
 

Présidence : Mme Baron (Principale Adjointe) 

 

Professeurs présents : M. Muller (Professeur principal et Technologie), Mme Andrieu-Lambert (Français), Mme Félix (Mathématiques), 

Mme Tanguy (Histoire-Géographie-Éducation civique), Mme Meunier (Anglais), Mme Autret (Espagnol), Mme Guyader (Physique), M. 

Filleau (EPS) et Mme Clapiès (CPE) 

 

Délégués des élèves : Mle Inès Mouragnon et M. Antoine Molard 

 

Délégués des parents : Mme Valérie Dalençon (ALPE) 

 

Classe : 27 élèves (12 filles, 15 garçons), Anglais : 27, Espagnol : 27, Latin : 11, Demis pensionnaires : 22 – Externes : 5 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES : Bilan globalement plus satisfaisant, plus positif qu'au premier trimestre. Quelques élèves ont fourni les efforts 

demandés dans certaines matières, mais ont baissé dans d'autres. Il y a toujours une très bonne tête de classe, 9 élèves ont une moyenne 

générale supérieure à 15/20, 6 élèves sont entre 12 et 15. Seulement 4 élèves n’atteignent pas la moyenne, dont 2 par manque de travail et 2 

en très grande difficulté. Côté vie scolaire, c'est une classe agréable avec certaines particularités. 

 

Mise en garde de travail : 2 Mise en garde d'attitude : 1 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIÈRE : 
 

Français : Mme Andrieu-Lambert 

Les moyennes sont en progrès, il y a moins d'élèves en dessous de la moyenne et plus d'élèves au dessus de 14/20. C'est toutefois une classe à 

deux vitesses : elle est agréable et travaille bien le matin, mais manque de concentration et d'attention l'après-midi. Ce sont toujours les 

mêmes qui participent, tandis que certains refusent de participer. Globalement, les élèves manquent de rigueur et d'autonomie et les leçons ne 

sont pas apprises.  

Moyenne de la classe : 11,4 - Moyenne minimale : 3,8 - Moyenne maximale : 16,0 

 

Mathématiques : Mme Félix 
Classe très sympathique, mais très hétérogène et les écarts se creusent. 11 élèves n'ont pas la moyenne (c'est énorme !), dont 6 sont en grande 

difficulté et semblent avoir décroché. Réagissez ! 3 élèves se situent entre 10 et 13/20, ce qui juste moyen. 13 élèves ont entre 13 et 16/20 et 

fournissent un travail sérieux. La tête de classe est constituée de 3 élèves qui ont plus de 16/20 et qui sont moteurs pour la classe. Pour le 

comportement, il y a de plus en plus de bavardages qui empiètent sur le cours. C'est surtout plus difficile en fin de journée. 

Moyenne de la classe : 11,3 - Moyenne minimale : 2,0 - Moyenne maximale : 18,4 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Tanguy  
C'est mieux ce trimestre, mais seulement 6 élèves ont plus de 15/20. Quelques élèves se trouvent en très grande difficultés. 3 ou 4 ont des 

résultats moyens et pourraient mieux faire avec plus de travail. Côté comportement, il y a encore 2 élèves gênants, mais l'ambiance est 

globalement plus agréable. 

Ed. civique : Moyenne de la classe : 12,8 - Moyenne minimale : 1,5 - Moyenne maximale : 19,5 

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 12,5 - Moyenne minimale : 0,8 - Moyenne maximale : 18,0 

 

LV1 Anglais : Mme Meunier  
Classe agréable. Les écarts se creusent. Ceux qui travaillent progressent et voient leurs résultats s'améliorer. Ceux qui fournissent un travail 

irrégulier ont des résultats moyens. 7 élèves ont moins de 6/20, ce qui est très inquiétant. Certains ont abandonné. Attention, le 3e trimestre 

démarre mal. Réagissez !  

Moyenne de la classe : 11,1 - Moyenne minimale : 0,2 - Moyenne maximale : 19,3 

 

LV2 Espagnol : Mme Autret 
Classe très hétérogène avec globalement trois types d'élèves. Il y a ceux qui participent bien et sont actifs à l'oral (tête de classe de 8 élèves). 

Il y a ceux qui participent moyennement, sont peu actifs et fournissent un travail irrégulier à la maison (5 élèves aux alentours de 10/20). Il y 

a 4-5 élèves en difficulté qui ne fournissent pas le travail attendu.  

Moyenne de la classe : 14,1 - Moyenne minimale : 5,4 - Moyenne maximale : 19,0 

 

SVT : Mme Boyer(appréciation transmise par le professeur principal) 

Dans l'ensemble, l'ambiance est mieux qu'au premier trimestre. Il y a plus de participation orale et de concentration, même si c'est difficile 

pour quelques élèves. Ne relâchez pas au 3e trimestre ! Le niveau est encore un peu juste et le travail personnel reste à approfondir. Un tiers 

de la classe n'a pas la moyenne, alors que le programme de 4e est facile.  

Moyenne de la classe : 12,4 - Moyenne minimale : 2,7 - Moyenne maximale : 17,1 

 

Science Physique : Mme Guyader  
Classe satisfaisante. La tête de classe compte 11 élèves qui ont une moyenne supérieure à 15/20 et qui tire la classe vers le haut. Le travail en 

classe et à la maison est là. Ceux qui sont moyens progressent aussi. Mais un groupe de 5 élèves se laisse porter et ne progressent pas.  

Moyenne de la classe : 13,5 - Moyenne minimale : 8,1 - Moyenne maximale : 18,2 

 

…/… 



 

Education Physique et Sportive – M. Filleau  

Classe très agréable. Bon potentiel et bon niveau pour la plupart. Certains élèves sont dynamiques. D'autres (5-6 élèves) sont nonchalants. Il 

y a eu 3 élèves inaptes ce trimestre. 1 élève est en difficulté et refuse de travailler.  

Moyenne de la classe : 13,8 - Moyenne minimale : 3,5 -  Moyenne maximale : 19,5 

 

Technologie : M. Muller  
Classe très agréable et très satisfaisante. J'ai plaisir à travailler avec eux. Il y a beaucoup de participation, même de la part des élèves en 

difficulté. Seulement 2 élèves n'ont pas la moyenne.  

Moyenne de la classe : 15,1 - Moyenne minimale : 9,0 - Moyenne maximale : 19,0 

 

Musique : Mme Jourdan  

Pas d’appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 14,0 - Moyenne minimale : 7,4 - Moyenne maximale : 17,7 

 

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

Groupe sympathique qui pourrait être plus dynamique à l'oral. La mise au travail est parfois compliquée pour quelques élèves. 

Moyenne de la classe : 13,3 - Moyenne minimale : 8,0 - Moyenne maximale : 18,7 

 

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

La classe de latin comprend 11 élèves de 4e2. Travail sérieux malgré quelques bavardages. Attention à approfondir le travail (méthode et 

contenus). Cela vous servira aussi en dehors du latin. 

Moyenne pour l’ensemble de la classe (13 élèves) : 14,7 - Moyenne minimale : 11,3 - Moyenne maximale : 18,0 

 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES :  

 

 Bilan partagé par les élèves. Il y a une meilleure ambiance de classe. Mme Baron : Continuez de suivre les conseils et poursuivez vos 

efforts. 

 

REMARQUES DES DÉLÉGUÉS DES PARENTS :  

 La formation PSC1 a-t-elle été exploitée en cours au travers des matières telles que l'éducation civique ou les sciences physiques ? Mme 

Guyader : Le programme ne s'y est pas prêté en cours, mais une sortie est prévue en avril à la caserne de pompiers. Ce sera l'occasion 

d'en reparler. Mme Tanguy : L'occasion ne s'est pas présentée en éducation civique. Mme Baron précise que certains élèves n'ont pas pu 

valider leur PSC1 car ils n'ont pas suivi l'intégralité de la formation. Mais Mme Roussel, l'infirmière du collège, pourrait finaliser leur 

formation.  

 En musique, serait-il possible de restituer leurs contrôles aux élèves ? Mme Baron : La demande sera remontée au professeur. Les devoirs 

leur seront rendus. 

 

 

 

 

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 

mailto:v.dalencon@free.fr

