
  

 

Compte-rendu du Conseil de classe du 3e trimestre de la 4
ème

 1 

Mardi 9 juin 2015 – 17h00 
 

Présidence : Mme Baron (Principale Adjointe) 

 

Professeurs présents : Mme Jolivet (Professeur principal et SVT, remplaçante de Mme Boyer), Mme Andrieu-Lambert (Français), Mme 

Gauge (Histoire / Géographie / Education Civique), Mme Meunier (Anglais), Mme Guermouche (Allemand), Mme Autret (Espagnol), Mme 

Gosse-Aubet (EPS) et M. Billaud (Arts plastiques) 

 

Délégués des élèves : Mles Valentine Ladrière (titulaire) et Emma Bouillet, MM. Matéo Richard (titulaire) et Jérémy Gaia-Novo (suppléant) 

 

Délégués des parents : Mme Valérie Dalençon (ALPE) 

 

Classe : 25 élèves (14 filles, 11 garçons), Anglais : 25, Allemand : 10, Espagnol : 15, Latin : 2, Demis pensionnaires : 18 – Externes : 7 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRECIATIONS GENERALES : Classe toujours sympathique, mais toujours passive. Les écarts se sont creusés. Les élèves ne fournissent 

aucun travail personnel. Pour beaucoup, on constate un grand manque de motivation. Beaucoup devront travailler activement sur leur projet 

professionnel l’an prochain car n’ont pas atteint le niveau de fin de 4e. Un élève demande une 3e prépa pro. L’option DP3 pourrait être 

proposée à 10 élèves. 

 

Mise en garde de travail : 10 Mise en garde d'attitude : 2 

Moyenne générale de la classe : 11,9 - Moyenne minimale : 8,0 - Moyenne maximale : 15,9 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 
 

Français : Mme Andrieu-Lambert 

La classe est sympathique dans l’ensemble. Il y a une bonne participation à l’oral, mais l’écrit est bien plus difficile. Il y a une petite tête de 

classe de 4 élèves qui ont du mal à tirer la classe vers le haut. Il y a très peu de travail personnel et aucune rigueur. Un tiers de la classe n’a 

pas es compétence de fin de 4e. La moyenne de la classe est inférieure à 10/20, ce qui est insuffisant. Même les bons élèves se sont laissés 

aller. Tous sont amorphes et minimalistes.  

Moyenne de la classe : 9,8 - Moyenne minimale : 5,0 - Moyenne maximale : 14,3 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Gauge  
La moyenne de la classe est stable à 11,8/20. 7 élèves n’ont pas la moyenne, dont 3 sont très faibles et en grande difficulté. Un seul élève à 

plus de 15/20. Il n’y a donc plus de tête de classe. Il y a moins d’écart entre les niveaux des élèves. Classe sympathique. Quelques élèves 

participent à l'oral et animent la classe. Beaucoup viennent souvent sans leurs devoirs et attendent après les autres. En même temps, ils ont de 

l’intérêt pour le cours, mais l’ensemble est peu performant. 

Ed. civique : Moyenne de la classe : 12,4 - Moyenne minimale : 4,5 - Moyenne maximale : 19,0 

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 11,8 - Moyenne minimale : 6,1 - Moyenne maximale : 16,1 

 

Mathématiques : Mme Thomas  
13 élèves dans cette classe n'ont pas la moyenne, ce qui correspond à plus de la moitié de la classe. Mme Thomas précise que ça ne s'est 

jamais produit, et ce n'est pas le cas des autres 4èmes. Cependant, les élèves qui n'ont pas la moyenne générale rigolent bien, les filles sont 

plus préoccupées par leur cheveux, et répondent lorsque l'enseignante leur demande d'arrêter. Cette ambiance de classe nuit aux autres. Les 

élèves germanistes se laissent vivre depuis leur retour d'Allemagne. Mme Thomas s'interroge sur la manière de faire dans ces conditions, 

jusqu'au 23 juin, date à laquelle le programme sera fini. 

Moyenne de la classe : 9,4 - Moyenne minimale : 2,6 - Moyenne maximale : 15,4 

 

LV1 Anglais : Mme Meunier  
Certains élèves refusent de travailler (ne prennent pas de notes, oublient leur matériel…). En conséquence, les résultats sont alarmants pour 

certains. 8 élèves n’ont pas le niveau et il leur sera sûrement très difficile d’atteindre le niveau A2 en fin de 3e pour obtenir le brevet. Des 

élèves sont souvent en retard au cours de 8h30, volontairement, pour aller en permanence et éviter le cours. Il est reproché au délégué d’avoir 

sans cesse remis en cause les compétences du professeur, ce qui a eu pour effet de démotiver les élèves et d’accentuer les lacunes pour tous. 

Pour finir sur une note positive, bravo à la petite tête de classe qui a eu du mérite et qui a acquis de solides bases pour la suite. 

Moyenne de la classe : 9,7 - Moyenne minimale : 0,6 - Moyenne maximale : 19,0 

 

LV1 Allemand : Mme Guermouche  
Cela concerne 10 élèves. Il y a un relâchement au niveau du petit groupe de tête de classe. Ils ont été « contaminés ». Il y a peu de notes ce 

trimestre. Suite au voyage, seulement 2 dossiers ont été rendus dans les délais et il y a peu de bonnes notes, alors que c’était facile. C’est 

inquiétant. Les élèves sont en régression. Il est urgent de se remotiver dès la rentrée. Il y a aussi des bavardages et la mise au travail est 

devenue difficile, y compris de la tête de classe.  

Moyenne de la classe : 12,9 - Moyenne minimale : 6,0 - Moyenne maximale : 19,0 

 

LV2 Espagnol : Mme Autret  
Cela concerne 15 élèves. Il n’y a pas de problème de discipline, mais le travail est compliqué, voire catastrophique. Le manque de travail 

gène la progression de la classe. Attention, réagissez pour la 3e où le niveau ne sera pas atteint pour l’obtention du brevet. Il y a une bonne 

ambiance de classe, mais les histoires extérieures nuisent à l’ambiance de la classe ainsi que les retards.  

Moyenne de la classe : 13,1 - Moyenne minimale : 6,8 - Moyenne maximale : 18,1 

…/… 



 

SVT : Mme Jolivet (remplaçante de Mme Boyer) 
La classe est un peu passive et moins participative. 

Moyenne de la classe : 13,2 - Moyenne minimale : 6,8 - Moyenne maximale : 19,0 

 

Education Physique et Sportive – Mme Gosse-Aubet  

La classe n’a pas progressé. Il n’y a pas d’investissement, mais il n’y a pas de souci de discipline. Comme tout au long de l’année, ils ne 

travaillent que si c’est noté ou quand ils l’ont décidé.  

Moyenne de la classe : 13,1 - Moyenne minimale : 7,5 -  Moyenne maximale : 16,8 

 

Technologie : M. Muller  
Pas d'appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 16,4 - Moyenne minimale : 11,0 - Moyenne maximale : 19,5 

 

Science Physique : Mme Guyader  
Pas d'appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 12,5 - Moyenne minimale : 7,4 - Moyenne maximale : 17,6 

 

Musique : Mme Jourdan  

Pas d'appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 10,5 - Moyenne minimale : 4,0 - Moyenne maximale : 16,1 

 

Art Plastique : M. Billaud  
Classe décevante, léthargique, où la mise au travail est laborieuse. Seulement 2 élèves participent. 8 élèves n’atteignent pas la moyenne. La 

tête de classe ne compte que 2 élèves qui ont plus de 15/20. Dans l’ensemble, il n’y a pas ou très peu de travail. 

Moyenne de la classe : 11,3 - Moyenne minimale : 7,2 - Moyenne maximale : 18,4 

 

Latin : Mme Cravic  
Pas d'appréciation transmise. 

Moyenne pour l’ensemble de la classe (13 élèves) : 13,6 - Moyenne minimale : 8,8 - Moyenne maximale : 15,9 

 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES :  

 

Les élèves approuvent le bilan. Mme Baron regrette que certains « pourrissent » l’ambiance discrètement et trouvent des stratégies 

d’évitement. Les délégués précisent que des bouchons dans l’escalier peuvent expliquer les retards sans que ce soit une volonté de l’élève, 

mais reconnaissent que globalement, les élèves trouvent l’ambiance de la classe « nulle et désagréable ». 

 

Mmes Baron et Andrieu-Lambert suspectent des cas de harcèlement (les garçons embêtent les filles), ce qui inquiète le représentant des 

parents qui demande se qui est fait pour enrayer cette situation. Mme Jolivet informe que la classe a reçu un intervenant sur ce sujet, mais 

qu’il n’y a pas eu de prise de conscience dans la classe. Mme Baron précise que la classe n’a pas été choisie au hasard pour l’intervention. 

Mais il n’est pas facile de délier les langues si les enfants ont peur de représailles. Cette situation est difficile et délicate. L’établissement y 

est attentif. 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS : 

 

 Pas de question.  

 

 

 

 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 4ème 1:  

 

Mme Valérie Dalençon   Tel : 06 48 32 47 73  Email : v.dalencon@free.fr 

 

Pour plus d'informations: consultez notre site : http://alpecsv.wifeo.com 


