
  

Compte rendu du Conseil de Classe de 4e4 – 2ème trimestre 2015/2016 

Réuni le 10 mars 2016 et présidé par M. Tissier 

 

 

Étaient présents : 

Les professeurs :  Mme GAUGE  professeur Principal, professeur d’Histoire Géographie, 

Mme MEUNIER  professeur d’anglais 

Mme GUERMOUCHE  professeur d’allemand 

Mme DEFRESNE  professeur de français 

Mme MENABE professeur de mathématiques 

Mme JOURDAN professeur de musique 

Mme CLAPIES Conseillère Principale d’Education 

 

Les délégués élèves :        Justine HIVERT, Yannis LOPEZ-MOSER 

Les délégués parents :    Mme Caroline Martin (ALPE) 

 

Classe : 28 élèves dont 15 filles et 13 garçons, 8 externes et 20 demi-pensionnaires 

La direction : 

M. Tissier rapporte que suite aux  problèmes de comportement de quelques élèves ayant 

engendré une mauvaise ambiance au sein de la classe, des actions ont été menées : 

convocations des parents, punitions des fauteurs de troubles et sanctions pour certains. 

Le problème semble réglé mais l’équipe éducative reste vigilante. 

 

Appréciations générales : 

Points positifs : c’est une classe sympathique, agréable, volontaire, capable de bien travailler et 

impliquée à l’oral. Très bonne tête de classe avec 8 élèves au-dessus de 15, 17 élèves entre 10 et 15, 3 

élèves ont une moyenne en-dessous de 10 et ont des difficultés de travail dans toutes les matières. 

Points négatifs : certains élèves ont une mauvaise attitude et des problèmes de comportement en 

classe, au collège et même à l’extérieur, ce qui a créé une mauvaise ambiance générale dans la classe, 

Mme Gauge a donc entamé des discussions en vie de classe et demandé un travail par petit groupe sur 

le respect des autres pour apaiser les tensions. 

Quelques bavardages perdurent. 

Objectifs pour le 3ème trimestre : la classe doit rester volontaire et poursuivre son implication à l’écrit 

comme à l’oral et accentuer le travail personnel. Il faut améliorer l’écoute, la discipline et le respect 

entre élèves. 

Moyenne de la classe : 12.2  Moyenne minimale : 8.2  Moyenne maximale : 18.6 



Parents d’élèves : 

Pas de remarque particulière ce trimestre. 

Délégués :  

L’ambiance de la classe s’est améliorée, les élèves s’y sentent mieux, mais il y a toujours trop de bavardages. 

CPE - Mme Clapiès 

Classe sympathique, pas de souci malgré quelques élèves perturbateurs. 

FRANÇAIS – Mme Defresne 

La classe est sympathique mais certains sont pénibles, voire insolents. La participation n’est pas maximale et des élèves 

sont trop passifs. Les écarts entre les meilleurs et les plus faibles s’accroissent ; 5 élèves ont une moyenne entre 8 et 5. 

Moyenne de la classe  11.2  Moyenne minimale : 4.9 Moyenne maximale : 17.7 

MATHS – Mme Menabé 

La moyenne de classe se maintient ce trimestre, elle est dynamique, il y a une bonne ambiance. 

Le bilan est plutôt positif, bon travail dans l’ensemble, cependant un petit groupe d’élèves reste pénible. 

Moyenne de la classe : 11.0  Moyenne minimale : 3.9  Moyenne maximale : 18.9 

LV1 : ANGLAIS – Mme  Meunier 

Classe volontaire à l’oral mais les résultats sont en baisse, il y a un net manque de rigueur dans le travail. Les notes sont 

très fluctuantes, les leçons ne sont pas apprises (le dernier contrôle était catastrophique). 

7 élèves n’ont  pas la moyenne. 

Moyenne de la classe : 12.5  Moyenne minimale : 4.3 Moyenne maximale : 19.6 

LV2 : ESPAGNOL Mme Autret 

Le groupe est très agréable et dynamique, très bonne participation orale. 

Moyenne de la classe : 15.2  Moyenne minimale : 8.2 Moyenne maximale : 19.8 

LV2 : ALLEMAND Mme Guermouche 

Petit groupe de 7 élèves sympathiques mais assez passifs. Le travail est sérieux mais il faut poursuivre les efforts. 3 élèves 

sont en difficulté. 

Moyenne de la classe : 13.6  Moyenne minimale : 6      Moyenne maximale : 17.2 

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE/ ECJS : Mme Gauge 

Classe sérieuse, meilleure ambiance. Bonne tête de classe. 

3 élèves sont en difficulté. Toujours des problèmes de comportement pour certains. 

Moyenne de la classe : 13.2  Moyenne minimale : 5.9 Moyenne maximale : 18.5 

TECHNOLOGIE – M. Muller 

Classe agréable, résultats satisfaisants. 

1 élève n’a pas la moyenne. 

Moyenne de la classe : 14.7  Moyenne minimale : 7.6 Moyenne maximale : 19.6 

SCIENCES PHYSIQUES – Mme Guyader 

Niveau satisfaisant, mais le travail personnel est irrégulier. 

5 élèves sont en diffuculté. 

Moyenne de la classe : 13.2  Moyenne minimale : 6.3 Moyenne maximale : 19.3 



S.V.T. – Mme Jolivet 

Classe agréable, le travail est sérieux, la participation orale s’est améliorée. Elle reste la meilleure classe de 4è comme au 

1er trimestre (Mme Jolivet ayant toutes les classes de ce niveau). 

Un petit groupe de bavards persiste et est moins impliqué dans le travail. 

Moyenne de la classe : 11.9 Moyenne minimale : 2.8 Moyenne maximale : 18.4 

EDUCATION MUSICALE – Mme  Jourdan 

Classe agréable et sympathique, la moyenne de classe est en progression, malheureusement ce sont toujours les mêmes 

élèves qui participent. Les bavardages se sont accentués ce trimestre. 

8 élèves ont une moyenne supérieure à 15, 1 élève a une moyenne inférieure à 10. 

 

Moyenne de la classe : 13.8  Moyenne minimale : 9.9  Moyenne maximale : 19.6 

ARTS APPLIQUES – M. Billaud 

Groupe sympathique et très dynamique. Les productions sont de qualité mais l’ensemble n’est pas très enthousiaste à 

l’oral. Certains élèves perturbent les cours. 

Moyenne de la classe : 15.1 Moyenne minimale : 8.8  Moyenne maximale : 19.4 

EPS – Mme Coire 

Classe dynamique et attentive dans l’ensemble. 

Un petit groupe toujours dissipé. 

Moyenne de la classe : 14.8 Moyenne minimale : 10.5  Moyenne maximale : 19.8 

 

Mise en garde attitude : 

 Mise en garde travail :  

 


