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Compte-rendu du Conseil de Classe 4ème 3  – 2ème trimestre 2015/2016 

Réuni le jeudi 17 mars 2016 et présidé par Mr TISSIER 
 

 

Etaient présents : 

Les professeurs :  Mr MULLER, professeur Principal et professeur de Technologie 

Mme FOUCHEROT, professeur d’Anglais 

Mme AUTRET, professeur d’Espagnol 

Mr CORDIER, professeur d’Histoire, Géographie & Education Civique  

Mme JOURDAN, professeur d’Education musicale 

Mme JOLIVET, professeur de Science et Vie de la Terre 

Mme VARONA, professeur de de Mathématiques 

Mr FILLEAU, professeur d’EPS 

Mme GUERMOUCHE, professeur d’Allemand 

 

Les délégués élèves :      Estelle TAVANO, Eden THIAIS et Tanguy CONTANT 

Les délégués parents :   Mme LELAY et Mme SPANO – ALPE    

Classe : 28 élèves  

Appréciations générales : 
Les professeurs sont d’accord pour dire que la classe est très hétérogène avec une tête de classe essentiellement constituée de 

filles et un groupe de garçons qui ne travaille pas ou pas assez. 

Une excellente tête de classe de 10 élèves avec une moyenne supérieure à 15, 8 élèves avec une moyenne comprise entre 12 et 15 

(parmi ceux-ci certains s’accrochent et d’autres ont des facilités mais ne les exploitent pas) et un groupe d’élèves qui a décroché 

et qui ne travaille pas. Ce trimestre 3 élèves n’ont pas la moyenne contre 1 élève au premier trimestre. 

Cette hétérogénéité se ressent sur l’ambiance de classe : manque de participation de certains élèves, ce sont toujours les mêmes 

qui participent et qui semblent se lasser. C’est fatiguant ! 

 

Moyenne de la classe : 13.50  Moyenne minimale : 11.20 Moyenne maximale : 14.90 

 

   Avertissements travail : 7                                                                                             Avertissements conduite: 2  

Parents d’élèves : 
-Remplacement du Professeur de Français : au jour du conseil le remplacement est effectif mais le nombre d’heures de cours 

perdu est important. Si cela se reproduit il est important que les parents se manifestent en nombre et sans attendre auprès du 

collège. 

-Remerciements envers la Direction du collège pour avoir  proposé aux parents de participer à la formation « Alerter, Masser, 

Défibriller ». Les parents ont répondu favorablement à l’invitation de cette formation. Les trois sessions étaient quasi complètes.  

-Les élèves de 4
ème

 qui n’ont pas pu participer à la formation du PSC1 la semaine du 15/02/2016 au 19/02/2016 pourront-ils avoir 

une session de rattrapage ? 

 Réponse de Mr TISSIER : « possibilité en fin d’année scolaire formation à organiser et qui sera effectuée par l’infirmière du 

collège ».  

 La remise des diplômes du PSCI est prévue le 12 mai 2016. 

 

Délégués :  
Pas toujours une bonne ambiance 

 

ALLEMAND – Mme GUERMOUCHE 
2/3 du groupe travaille bien, félicitation -  1/3 des Germanistes ne travaillent pas assez. Un élève a décroché. 

 

Moyenne de la classe : 14.10  Moyenne minimale : 7.70 Moyenne maximale : 18.50 

 

ANGLAIS – Mme FOUCHEROT 

La classe est calme avec une très bonne tête de classe mais discrète. Le professeur demande plus de participation.  
Il y a un manque de travail pour une grosse partie de la classe : en classe comme à la maison. 

 

Moyenne de la classe : 14.90 Moyenne minimale : 7.00 Moyenne maximale : 19.90 

 

MATHS – Mme VAROMA 

Une bonne tête de classe avec 10 élèves qui ont une moyenne supérieure à 15, 12 élèves qui ont une moyenne 

comprise entre 11 et 15 et 6 élèves qui n’ont pas la moyenne.  

Manque de travail pour certains élèves avec une attitude insolente. 
 

Moyenne de la classe : 12.80   Moyenne minimale : 4.80 Moyenne maximale : 18.90 
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HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE – Mr CORDIER 

Une bonne moyenne de classe qui s’élève à 13. Excellente tête de classe 

11 élèves ont une moyenne supérieure à 15 et 4 élèves n’ont pas la moyenne par manque de travail. Des problèmes d’expression 

écrite pour certains 

 

Moyenne de la classe : 13.70   Moyenne minimale : 7.30 Moyenne maximale : 18.60 

 

ESPAGNOL – Mme AUTRET 

Bilan plutôt négatif, cela pourrait être mieux. La classe est scindée en 2 : une excellente tête de classe discrète et un groupe 

d’élève passif. L’hétérogénéité de la classe se creuse. Certains élèves ne travaillent que sous la menace ! 

Le professeur n’accroche pas avec l’attitude de certains élèves. 

 

Moyenne de la classe : 13.80   Moyenne minimale : 5.20 Moyenne maximale : 18.90 

 

S.V.T. – Mme JOLIVET 
Une classe très hétérogène avec un manque de participation, d’entrain et de vie. Les notes sont en baisse au cours du trimestre ce 

qui s’explique par des chapitres du programme plus compliqués. Les notes devraient remonter au 3
ème

 trimestre. 

3 élèves seulement ont une moyenne supérieure à 15,15 élèves ont une moyenne comprise entre 10 et 15 et 10 élèves n’ont pas la 

moyenne. 

 

Moyenne de la classe : 11.30   Moyenne minimale : 5.40 Moyenne maximale : 16.70 

 

TECHNOLOGIE – M. MULLER 

Classe sympathique qui peut être agréable mais endormie. Les filles travaillent pour elles, certains garçons 

s’accrochent alors que d’autres dorment en classe et arrivent en retard. Aucune autonomie pour certains qui ne font 

rien pendant l’heure. 

11élèves ont une moyenne supérieure à 15, 14 élèves ont une moyenne comprise entre 10 et 15 et 3 élèves n’a pas la 

moyenne. 

 

Moyenne de la classe : 19.00   Moyenne minimale : 9.00 Moyenne maximale : 13.90 

 

EDUCATION PHYSIQUE – Mr FILLEAU 

Classe agréable avec une moyenne très satisfaisante. Le professeur déplore le travail de 9 élèves qui s’amusent et ne travaillent 

pas : manque de sérieux 

 

Moyenne de la classe : 14.80  Moyenne minimale : 12.00 Moyenne maximale : 20.00 

EDUCATION MUSICALE – Mme JOURDAN 

Pas de commentaire 

 

Moyenne de la classe : 13.00   Moyenne minimale : 5.60 Moyenne maximale : 17.40 

 

ARTS PLASTIQUES– M. BILLAUD 

Classe sympathique mais encore bruyante avec des élèves qui s’impliquent plus. La classe est scindée en 2. 

 

Moyenne de la classe : 14.9   Moyenne minimale : 10.10 Moyenne maximale : 18.7          

 

SCIENCES PHYSIQUES – Mme GUYADER 
Niveau moyen : 6 élèves sérieux (bravo) ont une moyenne supérieure à15,  10 élèves ont une moyenne comprise entre 10 et 15, 

et 12 n’ont pas la moyenne 

Il faut réagir, c’est urgent ! 

 

Moyenne de la classe : 11.20  Moyenne minimale : 5.30 Moyenne maximale : 16.60 

 

Mr TISSIER 

Au cours du conseil de classe du 3
ème

 trimestre, l’équipe pédagogique donnera son avis sur l’orientation de l’élève en fin 

de 4
ème

. Aucun redoublement ne sera proposé pour la classe de 4
ème

. 3 possibilités offertes aux élèves : 

-3
 ème

 générale, 

-3
 ème

 en alternance réservée aux élèves âgés de plus de 15 ans : formation qui se déroule au sein d’un CFA, 

-3
 ème

 Prépa pro : classe préparatoire aux formations professionnelles proposée aux élèves qui souhaitent se mobiliser 

autour d’un projet de poursuite de formation dans la voie professionnelle au sein d’un collège ou lycée professionnel. 

Fiches de suivi : elles n’ont pas toutes été rendues : il est urgent de les rapporter au professeur principal. 

 


