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

 

Mardi  9 juin 2015 – 17h00  

 

Etaient présents : 

 

    La présidence :  Mr TISSIER : Principal. 

 

    Les professeurs :  Mme VALLEE (professeur Principal et professeur d’Education Civique),  

 Mme DEFRESNES (professeur de Français),   

 Mme THOMAS (professeur de Mathématiques),  

 Mme COIRE (professeur d’Education physique et sportive),  

 Mr MULLER (professeur de Technologie),  

 Mme LOZANO (professeur d’Anglais) 

 

    Les délégués élèves :  Melle Cassandra Dos Santos  

              M. Driss Tamarat 

   Melle Emeline Filleau 

    Les délégués parents : Mme Borie – ALPE    

   Mme Dos Santos – ALPE 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES :  

Présentées par le Professeur principal : Mme Vallée :  

 

Il y a une ambiance de classe partagée en deux avec une bonne tête de classe qui a un bon niveau puisque  9 élèves ont au-dessus 

de 15 de moyenne. Ensuite il y a un bon groupe qui a entre 10 et 14 et enfin il y a 5 élèves qui ont en dessous de la moyenne. 

Et il y a un groupe d’élèves qui perturbe les cours et qui empêche  d’avancer au détriment des élèves qui veulent travailler. 

 

Mise en garde de travail : 3     Mise en garde de comportement : 4 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE :  

 

Histoire-Géographie / Education civique: Mme VALLEE : 

Il y a de très bons élèves, de très bonnes moyennes, une bonne participation à l’oral. C’est une classe très dynamique 

malheureusement parfois les cours ne se déroulent pas très bien à cause de certains élèves qui monopolisent l’attention du 

professeur.   

 

Moyennes : 12,5 Moyenne Minimale : 5.8 Moyenne Maximale : 17.6 

 

 

Français : Mme DEFRESNE 

C’est une classe hétérogène.  

Il y a 12 élèves qui ont entre 12 et 17 de moyenne dont 6 qui ont en 14 et 17. Ce sont des bons élèves qui marchent bien et qui 

interviennent bien. 

Il y a 10 élèves qui ont entre 10 et 12 de moyenne. C’est un bon noyau. 

Et il y a 5 élèves qui ont entre 4,5 et 7 de moyenne. C’est un groupe en grande difficulté mais qui ne travaille pas, qui est agité et 

perturbe la classe. C’est dommage. 

 

Moyenne : 11,3 Moyenne Minimale : 5.4 Moyenne Maximale : 16.5 

 

 

Mathématiques : Mme THOMAS  

Sur 27 élèves seulement 12 élèves ont la moyenne.  

Il y a 4 excellents élèves et 11 élèves ont des notes inquiétantes. 

Cela est ennuyeux pour les bons élèves qui ont envie de réussir et d’avancer. 

A cela viennent se rajouter les retards du matin et l’absentéisme. 

Si certains élèves ne réagissent pas, la troisième sera difficile. 

Le programme sera terminé le 23 juin. Il est important de continuer à venir en cours. 

 

Moyenne : 11.2 Moyenne Minimale : 4.6 Moyenne Maximale : 17.7 

 

 



 

Anglais : Mme LOZANO 

Ça sera sensiblement le même bilan que mes collègues avec : 

- 8 élèves au-dessus de 15 : Ce sont de très bonnes moyennes, de très bons niveaux au-dessus de celui de 4
ème

. 

- 6 élèves ont en dessous de 10 de moyenne 

- 1 élève en dessous de 7 

C’est le noyau perturbateur de la classe qui fait que les cours ne peuvent pas se dérouler correctement 

 

Moyenne : 12,8 Moyenne Minimale : 4.6 Moyenne Maximale : 18,8 

 

 

Technologie : M. MULLER 

Même bilan que le professeur principal. C’est une classe fatigante toujours à cause de quelques élèves qui manquent de maturité. 

C’est dommage car il y a une très très bonne tête de classe, dynamique avec des élèves qui participent. 

Cela devient compliqué pour les élèves qui s’accrochent. 

Autrement c’est une classe qui pourrait être très agréable. 

 

Moyenne : 15,1 Moyenne Minimale : 7.7 Moyenne Maximale : 19.0 

 

 

Education Physique et Sportive : Mme COIRE 

Avec 15 de moyenne annuelle, c’est une très bonne moyenne. 

Certains élèves ont vu leur moyenne baisser au 3
ème

 trimestre car en EPS la moyenne varie en fonction des activités proposées. 

Mais il y a du travail et du sérieux. 

Il y a 18 élèves au-dessus de 15 de moyenne, 5 élèves entre 10 et 11, et 2 élèves entre 13 et 14. 

 

Moyenne : 15,1  Moyenne Minimale : 10,6 Moyenne Maximale : 17.6 

 

Musique : Mme JOURDAN  
Pas d'appréciation transmise.  

Moyenne de la classe : 12,4 - Moyenne minimale : 5,1 - Moyenne maximale : 16,6 

 

Sciences Physiques : Mme  GUYADER 
Pas d'appréciation transmise.  

Moyenne de la classe : 13,4 - Moyenne minimale : 6,3 - Moyenne maximale : 18,8 

 

Espagnol : Mme  AUTRET 
Pas d'appréciation transmise.  

Moyenne de la classe : 15,0 - Moyenne minimale : 3,2 - Moyenne maximale : 19,5 

 

SVT : Mme  BOYER 

Pas d'appréciation transmise.  

Moyenne de la classe : 13,3 - Moyenne minimale : 6,3 - Moyenne maximale : 18,0 

 

Arts Plastiques : M.BILLAUD 

Pas d'appréciation transmise.  

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

 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES ELEVES : 

 

Il y a toujours une bonne ambiance entre les élèves. 

Les élèves pensent que les cours d’anglais sont mieux qu’en début d’année. 

Ils trouvent que dans certains cours le programme n’est pas atteint à cause des cours perturbés comme en Français (poésie). 

Les élèves trouvent qu’il y a beaucoup de devoir en Mathématiques. 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS :  

Aucune remontée de parent d’élève ce trimestre. 

 

 

Nous espérons avoir retranscrit au plus juste les témoignages de ce conseil de classe. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques. 

 

Contact des délégués des parents d’élèves de 4ème 3:  

ALPE – Mme Dos Santos- Email : carine.dos-santos@dsi-ap.com 

ALPE - Mme Borie - Email : agnesborie@club-internet.fr 


