
  

 

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

 2 

Mardi 9 juin 2015 – 18h30 
 

Présidence : Mme Baron (Principale Adjointe) 

 

Professeurs présents : M. Muller (Professeur principal et Technologie), Mme Andrieu-Lambert (Français), Mme Félix (Mathématiques), 

Mme Vallée (Histoire-Géographie-Éducation civique en remplacement de Mme Tanguy), Mme Meunier (Anglais), Mme Autret (Espagnol) 

et M. Billaud (Arts plastiques) 

 

Délégués des élèves : Mle Inès Mouragnon et M. Antoine Molard 

 

Délégués des parents : Mme Valérie Dalençon (ALPE) et Mme Pophillat (ALPE) 

 

Classe : 27 élèves (11 filles, 16 garçons), Anglais : 27, Espagnol : 27, Latin : 11, Demis pensionnaires : 22 – Externes : 5 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APPRECIATIONS GENERALES : Classe très sympathique, malgré quelques manques de maturité et des bavardages. Il y a une participation 

active pour quelques élèves, mais beaucoup sont très passifs. En ce qui concerne les résultats, 7 élèves ont une moyenne générale supérieure 

à 15/20 et constituent la tête de classe, 6 élèves sont entre 13 et 15. Ce qui fait 13 élèves de bon niveau. A l’inverse, 4 élèves sont en grande 

difficulté n’atteignent pas la moyenne. Pour tous les autres, on observe deux profils : les fragiles qui s’accrochent et ceux qui restent sur leurs 

acquis et qui sont bien en deçà de leurs capacités. Attention, ce comportement face au travail a ses limites. 

 

Mise en garde de travail : 5 Mise en garde d'attitude : 2 

Moyenne générale de la classe : 12,7 - Moyenne minimale : 7,7 - Moyenne maximale : 16,8 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 
 

Français : Mme Andrieu-Lambert 

C’est une classe fatigante. Les garçons bavardent et les filles font la tête. Il faut sans cesse les reprendre. 12 élèves n’ont pas la moyenne. 

Certains ont fait preuve de moins de sérieux. Seulement 3 élèves ont plus de 14/20. Certains n’ont pas le niveau de fin de 4e. Certains 

essaient, mais ont accumulé trop de lacunes et reviennent de trop loin pour rattraper le niveau. Dans l’ensemble, les élèves sont blasés.  

Moyenne de la classe : 10,7 - Moyenne minimale : 4,2 - Moyenne maximale : 14,8 

 

Mathématiques : Mme Félix 
Classe sympathique, même si on note une dégradation du comportement depuis mai. Le niveau hétérogène s’est accentué ce trimestre. 10 

élèves n'ont pas la moyenne, dont 5 ont même moins de 7/20 par manque de travail ou en raison de difficultés. Leur situation est inquiétante. 

4 élèves se situent entre 10 et 13/20, 9 élèves ont entre 13 et 16/20. La tête de classe est constituée de 3 élèves qui ont plus de 16/20 mais qui 

ne sont pas moteurs pour la classe. Pour le comportement, depuis quelques temps, il y a de plus en plus de bavardages et des devoirs non 

faits. Il faut se remotiver. L’année n’est pas finie. 

Moyenne de la classe : 11,3 - Moyenne minimale : 3,6 - Moyenne maximale : 18,4 

 

Histoire / Géographie / Education Civique : Mme Vallée (remplaçante de Mme Tanguy) 
La classe n’est pas agréable. Il y a très peu de participation orale. Seulement 3 élèves participent activement, mais les autres attendent. 7 

élèves n’ont pas la moyenne. Seulement 3 élèves ont plus de 14/20. Tous ont baissé, même les bons éléments. Il y a un manque de travail et 

de motivation. Les leçons ne sont pas apprises. C’est décevant.  

Hist/Géo : Moyenne de la classe : 11,0 - Moyenne minimale : 5,8 - Moyenne maximale : 16,5 

 

LV1 Anglais : Mme Meunier  
Classe tantôt sympathique, tantôt pénible. La classe est en baisse de régime régulière depuis le début de l’année. Les écarts se sont creusés. 

Les élèves ne pensent qu’à jouer et sont immatures. Certains n’exploitent pas leur potentiel. 5 élèves n’ont pas le niveau de fin de 4e. Le 

programme est loin d’être fini. C’est inquiétant pour le niveau à atteindre obligatoirement pour l’obtention du brevet.  

Moyenne de la classe : 11,3 - Moyenne minimale : 1,2 - Moyenne maximale : 19,1 

 

LV2 Espagnol : Mme Autret 
Classe qui n’est plus si agréable. La mise en route devient difficile. Le travail est hétérogène. Certains travaillent régulièrement, d’autres ne 

participent pas ou très peu. On observe un mauvais état d’esprit et une ambiance dégradée depuis mai. Certains élèves manquent de respect 

envers le professeur et certains de leurs camarades. Les garçons sont immatures, mais actifs à l’oral.  

Moyenne de la classe : 14,6 - Moyenne minimale : 5,6 - Moyenne maximale : 19,1 

 

SVT : Mme Jolivet (remplaçante de Mme Boyer) 

Pas d’appréciation transmise.  

Moyenne de la classe : 14,3 - Moyenne minimale : 2,6 - Moyenne maximale : 19,3 

 

Science Physique : Mme Guyader (appréciation transmise par le professeur principal) 

Classe agréable. La tête de classe compte 9 élèves qui ont une moyenne supérieure à 15/20. 7 élèves n’ont pas le niveau. Tout le programme 

a été vu.  

Moyenne de la classe : 12,8 - Moyenne minimale : 6,4 - Moyenne maximale : 18,3 

 

…/… 

 



Education Physique et Sportive – M. Filleau  

Pas d’appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 14,3 - Moyenne minimale : 6,0 -  Moyenne maximale : 17,0 

 

Technologie : M. Muller  
Classe très agréable et très satisfaisante. J'ai toujours plaisir à travailler avec eux. Il est dommage que ce soit toujours les mêmes qui 

participent, mais c’est comme ça dans toutes les classes de 4e. 

  

Moyenne de la classe : 15,4 - Moyenne minimale : 11,0 - Moyenne maximale : 20,0 

 

Musique : Mme Jourdan  

Pas d’appréciation transmise. 

Moyenne de la classe : 10,8 - Moyenne minimale : 5,0 - Moyenne maximale : 15,1 

 

Art Plastique : M. Billaud  
Groupe sympathique et dynamique, même s’il y a un relâchement depuis 3 semaines. Il y a peu de participation à l'oral. La mise au travail est 

plus facile pour certains que pour d’autres. 2 ont une attitude minimaliste, ce qui est décevant. 9 élèves ont une moyenne supérieure à 16/20 

et constituent une excellente tête de classe. 6 élèves ont moins de 12/20 par manque de travail. 

Moyenne de la classe : 14,0 - Moyenne minimale : 10,2 - Moyenne maximale : 17,4 

 

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 :  

 

 Bilan partagé par les élèves. Ils reconnaissent que le travail est en baisse et que l’ambiance de classe est difficile pour certains.  

Mme Baron : Certains camarades sont victimes de moqueries et c’est fort déplaisant. Attention, ces comportements peuvent s’apparenter à 

du harcèlement qui peut démotiver les élèves à tel point qu’ils ne veulent plus venir en cours. 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

 Aucune 

 

 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 4ème 2:  

 

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

Mme Nathalie Pophillat  Tel : 06 03 32 63 39  Email : pophillat.nathalie@neuf.fr 

 

 

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