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Compte rendu du Conseil de Classe de la 4e2 – 2ème trimestre 2015/2016 

Réuni le jeudi 10 mars 2016 à 18h30 et présidé par Mme GATINOT 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :   Mme DEFRESNES, professeur Principal, professeur de Français  

 Mme VARONA professeur de Mathématiques 

 Mme FOUCHEROT, professeur d’Anglais 

 Mme GAUGE, professeur d’Histoire, Géographie, Education Civique  

 M. MULLER, professeur de Technologie 

 Mme JOLIVET, professeur de Science et Vie de la Terre 

 Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand 

 Mme SEGOVIA, professeur d’espagnol 

 M. FILLEAU, professeur d’EPS 

 Mme JOURDAN, professeur de Musique 

 M. BILLAUD, professeur d’Arts Plastiques 
 

 

Les délégués élèves :   BRANCHER Nicolas -  RUANO Ilona 

Les délégués parents :  Mme LEMOINE – ALPE  

    

Appréciations générales : 
Classe qui peut être très agréable et active malgré des tensions entre élèves. Travail moins approfondi ce trimestre avec une 

moyenne générale qui a baissée d’un point. Classe hétérogène. Attend des efforts de concentration et de travail. 

Trois élèves suivis avec des fiches de suivi : efficace pour l’un d’eux. 

8 élèves entre 15 et 18 ; 9 élèves entre 13 et 15 ; 5 élèves entre 11 et 12 et 5 élèves sous la moyenne par absence de travail et de 

sérieux. 

 

MISE EN GARDE DE CONDUITE :    4                                                          MISE EN GARDE DE TRAVAIL :  2 

Recommandations orientation vers 3eme prépa-professionnelles : 3 

Parents d’élèves : 
L’ambiance de classe semble s’être beaucoup améliorée depuis le premier trimestre et l’instauration de fiches de suivi de certains 

élèves. 

A noter des problématiques diverses et importantes pendant les cours de latin : un rendez vous entre les parents d’élèves ALPE, le 

chef d’établissement et le professeur est organisé le mardi 22 mars 2016 afin de pouvoir en discuter. 

 

Elèves délégués :  
Bonne ambiance avec les problèmes entre camarades qui se sont apaisés. 

D’ailleurs, certains élèves en difficultés trouvent de l’aide efficace auprès de leurs camarades. 

Investissement plus important pour certains. 

Baisse des moyennes et donc, les élèves pourraient travailler davantage. 

 

VIE SCOLAIRE – Mme CLAPIES 
Problème de tension entre certains élèves et fiches de suivi mises en place. 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER            

(Professeur absent au conseil de classe) 

Classe qui peut être agréable mais, hélas, certains élèves doivent être recadrés. 

2 élèves n’ont pas la moyenne par manque de travail. 
 

Moyenne de la classe : 14.3    – Moyenne minimale :  6    – Moyenne maximale :  19    

FRANÇAIS – Mme DEFRESNES 
Beaucoup ont une moyenne inquiétante. Classe qui peut être très bien malgré des jours compliqués. 

4 élèves ont une moyenne supérieure à 14 ; 7 entre 12.5 et11 et 14 ont une moyenne inférieure à 11. 
 

Moyenne de la classe :    10.7  – Moyenne minimale :   4.1   – Moyenne maximale :     15.4 

MATHEMATIQUES – Mme VARONA 
Moyenne de classe stable mais effet trompe l’œil : certains ont beaucoup chuté et d’autres ont beaucoup progressé. 

10 ont entre 10 et 15 ; 15 ont une moyenne supérieure à 15. 

Attitude générale d’élèves qui ne se supportent pas entre eux, ce qui entraine d’importants problèmes en classe plutôt que de les 

régler en dehors des cours.  

Certains élèves avec une attitude d’insolence inadmissible, notamment un élève. 
 

Moyenne de la classe :  14.5    – Moyenne minimale :  5    – Moyenne maximale : 18.5     
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HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE – Mme GAUGE 

Moyenne qui a diminuée de 1.5 point par rapport au premier trimestre. Moins de sérieux, moins de travail. 

Ambiance : beaucoup d’élèves sympathiques mais ambiance pénible et perturbée par certains élèves ne s’entendant pas entre eux.  

6 élèves n’ont pas la moyenne, 18 entre 10 et 15 et 3 ont plus de 15. 

Attend du travail et de la participation (notamment les filles). 
 

Histoire – Géographie / Moyenne de la classe : 11.8     – Moyenne minimale :   4   – Moyenne maximale :  18 

Education Civique / Moyenne de la classe :   13.8   – Moyenne minimale :    9  – Moyenne maximale :  19    

ANGLAIS – Mme FOUCHEROT 
Beaucoup de plaisir à enseigner avec cette classe.  

Projet de classe avec certains élèvent qui s’investissent beaucoup.  

Bonne moyenne grâce à l’oral.  

Dommage que certains élèves perturbent et s’amusent. 
 

Moyenne de la classe :   15.4   – Moyenne minimale :  6.2    – Moyenne maximale :   19.6   

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE – 6 élèves   
(Professeur absent au conseil de classe) 

Peu d’élèves concernés dans cette classe. Groupe sympathique et très sérieux.  

Résultats satisfaisants sauf pour un élève, pour des raisons de manque de travail. 
 

Moyenne de la classe :   14.1   – Moyenne minimale :  8.3    – Moyenne maximale :   18   

S.V.T. – Mme JOLIVET    
(Professeur absent au conseil de classe) 

Niveau qui a baissé par rapport au premier trimestre. 

 Les élèves travaillent moins, sont peu appliqués et les résultats s’en ressentent.  

Attend du travail pour le 3eme trimestre.  

Classe la plus faible des 4eme.  

2 élèves : moyenne supérieure à 15 ; 17 ont entre 10 et 15 et 9 n’ont pas la moyenne. 
 

Moyenne de la classe :   10.8   – Moyenne minimale :   5.2   – Moyenne maximale :     16.2 

EDUCATION PHYSIQUE –  M. FILLEAU 

Très content de cette classe sauf un souci avec un élève.  

Satisfait de l’ambiance et du niveau. 

Les filles ont bien progressées ce trimestre avec l’aérobic. 
 

Moyenne de la classe :  14.7    – Moyenne minimale :    12  – Moyenne maximale :   17.5   

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

Très satisfaite de la classe sauf pour certains : 4 ne travaillent vraiment pas.   

Cela dépend des jours, dommage car sont capables du meilleur. 
 

Moyenne de la classe :  12.9    – Moyenne minimale :  4   – Moyenne maximale :    17.3  

ARTS PLASTIQUES – M. BILLAUD 

Classe peu agréable mais l’horaire du vendredi soir n’aide pas : travail très irrégulier. 

Mais du mieux en cette fin de trimestre et des résultats honorables.  

Seuls 6 élèves fragiles par manque de travail. 
 

Moyenne de la classe :   14.6   – Moyenne minimale :   7.8   – Moyenne maximale :   18.7   

SCIENCES PHYSIQUES. – Mme GUYADER 
(Professeur absent au conseil de classe) 

Classe de niveau correct mais des problèmes d’écoute et de travail personnel. 

8 élèves en tête de classe. 

8 élèves en difficultés et parfois avec des problèmes d’attitude. 

 

Moyenne de la classe :   13   – Moyenne minimale :    18.6  – Moyenne maximale :     8 

ESPAGNOL. – Mme SEGOVIA 

(Professeur absent au conseil de classe, pas d’observation particulière) 

 

Moyenne de la classe : 13.5    – Moyenne minimale :   8.7   – Moyenne maximale :   17.7   

LATIN. – Mme CRAVIC 

(Professeur absent au conseil de classe) 

Groupe hétérogène. 2 élèves bavards et qui ne travaillent pas.  

Bilan plutôt positif. 

 

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

 


