
 

 

 
Compte rendu du Conseil de Classe 4

ème 
4 – 2ème trimestre 2015 

Réuni le 17/03/2015 et présidé par M. TISSIER 

 
 Etaient présents :  

Les professeurs :   Mme THOMAS, professeur principal, professeur de mathématiques 

Mme GAUGE, professeur d’histoire-géographie  

Mme LOZANO, professeur d’anglais 

Mme BOYER professeur de SVT  

M. IKKEN , professeur d’espagnol 

M. FILLEAU, professeur d’Education Physique et Sportive 

Les délégués élèves : Gripon Bérénice 

Les délégués parents ALPE : Mme Pophillat      

- Appréciations générales :  

 Classe de bon niveau, assez homogène. Tous les élèves ont la moyenne générale .   

Parents d’élèves :  aucune question 

Elève délégué : peut-on apporter des bouteilles d’eau ? M. Tissier répond négativement , en raison de risques 

de bagarres entre élèves. 

FRANÇAIS – Mme CRAVIC  

Bonne moyenne générale, mais certains élèves décrochent. Classe très agréable , très bonne participation. 

Attention, cependant aux bases de grammaire et d’orthographe. C’est un problème majeur ressenti par 

l’ensemble des professeurs. 

Moyenne de la classe : 12.1 Moyenne minimale : 7.1 Moyenne maximale : 17.1  

MATHS – Mme THOMAS 

Les élèves n’ayant pas la moyenne pourraient nettement s’améliorer s’ils apprenaient mieux leurs leçons et 

s’ils travaillaient davantage à la maison. Il faut refaire les exercices faits en classe ! 

 Moyenne de la classe : 12.1  Moyenne minimale : 6.4 Moyenne maximale : 18.6  
HISTOIRE/GEOGRAPHIE – Mme GAUGE 

Le niveau est en baisse. Certains élèves ne travaillent pas assez à la maison. Certains ont du mal à se calmer 

quand ils arrivent en cours et à se mettre au travail, ce qui fait perdre beaucoup de temps. Ambiance 

générale sympathique et travailleuse. 

Hist-géo :Moyenne de la classe : 13.1  Moyenne minimale : 6.2  Moyenne maximale : 19.0 

Ed. civique : Moyenne de la classe : 14.0 Moyenne minimale : 3.0 Moyenne maximale : 20.0  
ANGLAIS – Mme LOZANO  

Très bonne tête de classe, mais qui veulent avancer parfois trop vite ! classe agréable. 

Moyenne de la classe : 12.5  Moyenne minimale : 19.4  Moyenne maximale : 1.9  

S.V.T. – MME BOYER 

Bonne attitude en classe, ce qui explique les résultats positifs. Certains élèves ne travaillent pas assez. 

Moyenne de la classe 14.2  Moyenne minimale : 9.9  Moyenne maximale : 19.5  

EDUCATION PHYSIQUE – M. FILLEAU   

Classe très agréable. Bonne ambiance, même pour certaines activités qui seraient moins motivantes ( aérobic 

pour les garçons). 

Moyenne de la classe 14.3   Moyenne minimale : 10.5   Moyenne maximale : 18,5  

MUSIQUE. Mme JOURDAN 

Moyenne de la classe 13.9.   Moyenne minimale : 7.4   Moyenne maximale : 19.8  

ARTS PLASTIQUES : M. BILLAUD 

Moyenne de la classe 14.8  Moyenne minimale : 10.5 Moyenne maximale : 19.0  

TECHNOLOGIE : M. MULLER 

Moyenne de la classe : 15.7 moyenne minimale : 10.8 moyenne maximale : 19.6 



ESPAGNOL . M. IKKEN 

Moyenne trompeuse car beaucoup d’indulgence à l’oral. L’investissement est plus aléatoire pour un petit 

groupe d’élèves. Problème d’attention et d’implication pour certains. Mais il y a toujours un groupe moteur. 

Moyenne de la classe : 15.4 moyenne minimale : 6.3 moyenne maximale : 20.00 

 


