
  

                  
 

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

 4 

Mardi 9 juin 2015   
 

Présidence : M.TISSIER : Principal  

Professeurs présents : Mme THOMAS (Professeur principal et de Mathématiques), M. IKKEN (Espagnol LV2), Mme 

GAUGE (Histoire/Géographie), Mme LOZANO (Anglais), M. FILLEAU (EPS), Mme CRAVIC (Français), Mme 

GUERMOUCHE (Allemand), Mme (CPE).    

 

Délégués des élèves : Mlle Bérénice GRIPON, M. Clément GUARNERI 

Délégués des parents : Mme Claire MAZALEYRAT-MOLINIE (ALPE)  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

APPRECIATIONS GENERALES :  

 

La classe de 4
e
4 termine l’année comme elle l’a commencée « assez relax ». Classe de bon niveau mais certains élèves auraient 

pu mieux faire. De très bons élèves qui travaillent. Trois cas difficiles par manque de travail en général. Assez bonne ambiance 

de classe. Pas de gros problème de discipline. 

Mme THOMAS est contente d’avoir été le professeur principal de cette classe. 

 

Mise en garde travail : 2  
 

 

 

REMARQUES DES PROFESSEURS PAR MATIERE : 

 

 

Mathématiques : Mme Thomas 

La moyenne de classe a baissé car il y a eu moins de contrôles mais elle reste correcte voire bonne pour certains. Le 

programme sera terminé le 23/06. 

Moyenne de la classe : 10,5 - Moyenne minimale : 4,7 - Moyenne maximale : 18,4 

 

 

Français : Mme Cravic 

Année de 4
e
 agréable. Classe qui a beaucoup travaillé. Mme Cravic a plaisir à travailler avec cette classe. Pas de problème de 

comportement. Quelques élèves en difficulté. Attention cependant à la grammaire ! 

Moyenne de la classe : 12  - Moyenne minimale : 5,4 - Moyenne maximale : 18,5 

 

 

 

Anglais LV1 : Mme Lozano 

Quelques élèves en grande difficulté. Très bonne moyenne ce trimestre. Année très bonne. Bon niveau pour la plupart. 

Moyenne de la classe : 15,1  - Moyenne minimale : 5,9 - Moyenne maximale : 20 

 

 

 

Allemand : Mme Guermouche (LV1) 

4 élèves font de l’Allemand. 

Moyenne de 11,2. Il y a un grand écart entre les 4 élèves. 1 élève a des difficultés. Une élève très sérieuse. 

Moyenne de la classe : 11,2  - Moyenne minimale : 5 - Moyenne maximale : 18 

 

 

 

E.P.S : Mme Filleau 

Très content de la classe. Bonne ambiance, bonnes capacités. Les élèves en difficulté ont pu progresser grâce à la bonne 

ambiance, au groupe. 

Moyenne de la classe : 14,5  - Moyenne minimale : 12,2  - Moyenne maximale : 17 

 

 



Histoire/Géographie – Education Civique : Mme Gauge 

HG : moyenne de 13,7. La classe maintient son niveau. 3 élèves n’ont pas la moyenne. Certains ont de très bons résultats. 

Classe dynamique, sympathique mais quelques garçons sont trop agités. Mme Gauge note également un manque de respect de 

quelques élèves envers d’autres : il faut respecter ses camarades. 

Moyenne de la classe HG : 13,7  - Moyenne minimale : 7,8 – Moyenne maximale : 19 

Moyenne de la classe EC : 13,4  - Moyenne minimale : 7– Moyenne maximale : 19,5 

     

 

Technologie : M. Muller 

Classe agréable, dynamique. 

Moyenne de la classe : 14,8  - Moyenne minimale : 9  - Moyenne maximale : 19,7 

 

 

Physique : Mme Guyader 

Classe agréable, de bon niveau. 5 élèves n’ont pas les compétences nécessaires pour la classe de 3
e
. 

Moyenne de la classe : 14  - Moyenne minimale : 8,8  - Moyenne maximale : 18,4 

 

 

Art Plastique : M. Billaud 

Groupe sympathique, très dynamique.  

Moyenne de la classe : 14,3  - Moyenne minimale : 9,8  - Moyenne maximale : 19,8 

 

 
Espagnol : M. Ikken (LV2) 

Professeur très satisfait de cette classe malgré quelques élèves à recadrer. Bon groupe moteur demandeur qui a tiré les autres 

vers le haut. 

Moyenne de la classe : 15,1  - Moyenne minimale : 9,6  - Moyenne maximale : 19,6 

 

 

Vie scolaire : Classe sympathique. Cependant depuis peu on note un manque de bienveillance de certains élèves envers 

d’autres. Il ne règne pas toujours un bon esprit dans la classe. 

 

 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES D’ELEVES : RAS 

  

- Intervention de M. TISSIER sur l’ambiance de classe. 

  * Réponse des délégués : Pas trop de problème. 

 

 

REMARQUES DES DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES : Il semble qu’en Anglais certains élèves notamment des garçons soient 

constamment « repris » et souvent « collés ». 

 

* Réponse du professeur : En effet certains élèves sont quelque peu « agitateurs », bavards mais cela s’est 

arrangé (rencontre des parents)… 

 

 

Contact des délégués des parents d’élèves ALPE de 4
e
3 :  

Mme Claire MAZALEYRAT Tel : 06 61 15 18 84  

Site ALPE : http://alpecsv.wifeo.com 

 

 

 


