
 
Compte rendu du Conseil de Classe de 4ème1  – 2ème trimestre 2015/2016 

Réuni le lundi 14 mars 2016 et présidé par Mme CATINOT 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :  Mme Jolivet, professeur Principal ET professeur de SVT 

 Mme Henin, professeur de Français 

 Mme Felix, professeur de Mathématiques 

 Mme Autret, professeur d’Espagnol 

 M. Cordier, professeur d’Histoire-Géographie 

 Mme Clapiès – Conseillère Principale d’Education 

 

Les délégués élèves : Fanny AULNETTE – Jolan FRANCISCO 

Les délégués parents : Mme Martinez - ALPE – Mme Picouly - ALPE 

 

Appréciations générales : 

 

Avis du professeur principal sur la classe 

Classe agréable mais parfois pénible, dont les élèves n’arrivent pas à se taire et dont la mise au travail reste lente. 

Une fiche de suivi de classe a été mise en place ce trimestre. Elle a porté ses fruits dans certaines matières, mais cela risque de ne 

pas durer sur le long terme. 

Mme Jolivet réfléchit à une nouvelle formule, car il faut recadrer la classe en permanence, malgré la fiche de suivi.  

Il y a trop de bavardages, les élèves sont gentils, mais usants, ils ne connaissent toujours pas la limite entre participation et 

bavardage et manquent encore de maturité. 

 

Mme Catinot indique que lors de ce conseil de classe du 2
ème

 trimestre, un avis est donné sur les orientations en fin de 4
ème

, suite aux 

avis formulés par les familles.. Il y a 3 possibilités : 

- 3
ème

 classique 

- Prépa-PRO (3
ème

 en lycée professionnel, permettant la découverte de différents métiers, pour une orientation en 2
nde

 

professionnelle par la suite, donnant droit à un bonus par rapport aux sortants de 3
ème

 classique) 

- DIMA (pour les élèves âgés de 15 révolus en septembre 2016) : apprentissage, auprès d’un patron, qu’il faut trouver. 

A noter qu’il n’y a pas de redoublement en fin de 4
ème

. 

 

Il y a 26 élèves dans la classe (1 élève a déménagé) : 12 filles et 14 garçons. LV1 Anglais - LV2 Espagnol - 7 latinistes 

 

Les élèves délégués : 

 

L’ambiance est bonne malgré les bavardages. Les élèves se rendent compte qu’ils sont trop bavards, mais n’arrivent pas à s’arrêter. 

 

Des élèves demandent à nouveau du soutien en maths et en français, mais cela ne se fait pas en 4
ème

 (Mme Felix aimerait bien…). 

 

Des élèves indiquent que les devoirs ne sont pas tous reportés sur vie-scolaire. Les professeurs répondent qu’il y a parfois des 

dysfonctionnements et que lorsque les devoirs sont donnés du jour au lendemain, l’enregistrement sur vie-scolaire n’est pas toujours 

possible. Les professeurs rappellent que les élèves peuvent se contacter entre eux s’ils ont mal noté leurs devoirs ou été absents. 

 

Les élèves ne ressentent pas la mésentente entre certains, pourtant évoquée par plusieurs professeurs. 

Les parents délégués :  

 

Pas de message particulier. 

 

TECHNOLOGIE – M. Muller 

Absent, n’a pas laissé d’observations. 

 

Moyenne de la classe : 13.6       Moyenne minimale : 8.4     Moyenne maximale : 19 

FRANÇAIS – Mme Henin 

L’ambiance de la classe s’est bien améliorée au cours de ce 2
ème

 trimestre, la fiche de suivi a été bénéfique. Les travaux de groupe 

plaisent beaucoup aux élèves. 

3 élèves ont plus de 15 de moyenne, 4 élèves ont entre 13 et 15, 10 élèves ont entre 10 et 13 (c’est un peu juste) et 9 élèves n’ont pas 

la moyenne. 

La participation orale est très bonne, mais les livres à la maison ne sont pas toujours lus et il y a des problèmes en compréhension de 

lecture. 

 

Moyenne de la classe : 11.4      Moyenne minimale : 6.7     Moyenne maximale : 17.6 



MATHS – Mme Félix 

Le bilan n’est pas positif. Mme Félix a beaucoup de mal à faire travailler cette classe. Ils sont très bavards, interviennent sans 

autorisation. Il y a un mauvais esprit, des disputes et un manque de respect entre eux.  

La moyenne de la classe est de 11.7, ce qui est correct. 10 élèves n’ont pas la moyenne, du fait de difficultés ou par manque de 

travail. 7 élèves ont entre 10 et 13, 5 élèves entre 13 et 16 et enfin 4 élèves très sérieux et moteurs, qui ont plus de 16 de moyenne : 

bravo à eux ! 

Mme Félix indique que les élèves aiment bien les travaux de groupe, ils sont efficaces, mais très bruyants. Certains élèves ne 

s’entendent pas et entravent le déroulement du cours. Il y a un manque de maturité pour les ¾ de cette classe, il faut grandir ! 

Mme Félix n’arrive pas à se servir de la fiche de suivi car il y aurait trop de noms à écrire, elle préfère utiliser les rappels à l’ordre 

individuels. 

 

Moyenne de la classe : 11.7     Moyenne minimale : 3.3     Moyenne maximale : 19 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – M. Cordier 

6 élèves ont plus de 15, et constituent une tête de classe de très bon niveau. Par contre, 7 élèves n’ont pas la moyenne, car  le cours 

n’est pas appris de manière suffisamment rigoureuse. Les élèves sont angoissés en contrôle et posent donc beaucoup de questions, 

sans prendre le temps de bien lire ce qui leur est demandé. Problème de mise au travail sur les textes (alors que c’est plus facile pour 

commenter des images), mais également difficulté pour se concentrer sur l’essentiel : les élèves passent plus de temps à chercher 

leur matériel qu’à réfléchir aux réponses… 2 élèves ont des problèmes de comportement en classe. 

 

Moyenne de la classe :              Moyenne minimale :                   Moyenne maximale :  

Hist/Géo :                     12.8                                        8                                                    18.6 

Ed.Civ. :                       12.8                                        8                                                    18.5 

ANGLAIS – Mme Citeau 

Absente, a laissé l’appréciation suivante : 

Classe hétérogène, avec un manque de maturité, mais le niveau et l’ambiance sont meilleurs qu’au premier trimestre, grâce à la fiche 

de suivi. 

 

Moyenne de la classe : 14.9       Moyenne minimale : 7.3            Moyenne maximale : 19.8 

S.V.T. – Mme Jolivet 

Classe toujours agréable, avec une très bonne participation et une moyenne très correcte de 11.5.Le programme était plus difficile ce 

trimestre, mais la moyenne s’est maintenue. La classe « tourne bien » en SVT. 

6 élèves constituent la tête de classe, avec une moyenne supérieure à 15. 2 élèves ont moins de 8, c’est inquiétant. 

 

Moyenne de la classe : 11.5           Moyenne minimale : 5.8          Moyenne maximale : 16.8 

LATIN – Mme Cravic 

Absente, n’a pas laissé d’observations. 

 

Moyenne de la classe : 12.7           Moyenne minimale : 7               Moyenne maximale : 17.4 

SCIENCES-PHYSIQUES – Mme Guyader 

Absente, n’a pas laissé d’observations. 

 

Moyenne de la classe : 12.1        Moyenne minimale : 4.3             Moyenne maximale : 17.4 

ESPAGNOL – Mme Autret 

Classe agréable, avec une nette amélioration du comportement. Il n’y a pas d’incident, la participation est très satisfaisante. 

Les élèves sont très investis dans les travaux de groupe, qui se déroulent très bien. 

14 élèves ont plus de 15 de moyenne (oral + écrit), 7 élèves ont entre 12 et 14 et 4 élèves ont moins de 12 (dont 1 qui n’a pas la 

moyenne).  

Il y a moins de questions pendant les contrôles : c’est donc mieux, malgré le problème posé par un élève « tricheur chronique ». 

 

Moyenne de la classe : 14.6          Moyenne minimale : 4.6              Moyenne maximale : 19.4 

EDUCATION PHYSIQUE – Mme Gosse-Aubet 

Absente, a laissé l’appréciation suivante : 

Classe agréable, mais qui travaille plus ou moins suivant l’activité pratiquée, et souvent seulement pour la note finale. 

 

Moyenne de la classe : 15.1       Moyenne minimale : 10                Moyenne maximale : 20 

EDUCATION MUSICALE – Mme Jourdan 

Absente, n’a pas laissé d’observations. 

 

Moyenne de la classe : 12.9          Moyenne minimale : 6              Moyenne maximale : 18.3 

ARTS PLASTIQUES – M. Billaud 

Absent, n’a pas laissé d’observations. 

 

Moyenne de la classe : 15.1          Moyenne minimale : 9.8           Moyenne maximale : 19.3

 

MISE EN GARDE DE CONDUITE :   3                                                        MISE EN GARDE DE TRAVAIL : 2 

 

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com  

http://alpecsv.wifeo.com/

