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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 4ème B 

3ème trimestre, présidé par Monsieur RUIZ 
 

Professeur principal : Mr CAMENEN 

Professeurs présents : MM CAMENEN (français),DAVIAUD (physique/chimie), FRADIN (SVT), 
BRANDAM (EPS), VERGNAULT (technologie), LAVAYSSE (mathématiques), SELVA(Italien), Mmes 
FREMONT (Latin), CHANNONAT (histoire/géographie), GIROUD (anglais), GUILLET (arts 
plastiques) 

Délégués de classe : Coline DESTRAZ et BOBIN Orlanne 

Représentant des parents : Mme Virginie CHABOT 

La parole est donnée aux professeurs : 

Français : Classe hétérogène avec un niveau moyen 

Histoire/Géographie : classe agréable avec plus ou moins des difficultés – niveau moyen par 
manque de travail 

Mathématiques : Bilan positif mais sans plus – Difficile de mettre cette classe au travail. 
Manque d’envie. Tête de classe bonne mais timide et qui n’est donc pas moteur 

Anglais : De très gros écarts entre les élèves – des efforts ont été fait en début de trimestre mais 
mauvaise ambiance de travail – quelques élèves s’accrochent – Peu de travail personnel, ce qui 
engendrent des lacunes 

Italien : 7 élèves concernés – groupe sympathique et intéressé – trimestre convenable malgré 
une hétérogénéité des résultats. Pour certains élèves, l’écrit est difficile. 

Latin : 8 élèves concernés – Très grande hétérogénéité 

Physique/chimie : classe que l’on doit motiver pour mettre au travail – des que le niveau 
demandé est supérieur, il y a moins de satisfaction 

SVT : classe en 2 groupes – agréables – manque de dynamisme  

Arts Plastique : Début de trimestre difficile – élèves qui seraient capables de beaucoup mieux si 
ils travaillaient plus. Dans l’ensemble cela s’est tout de même bien amélioré 

Technologie : Baisse des résultats ce trimestre – pas de travail régulier – 3 élèves ont refusé de 
passer à l’oral 

EPS :   relâche de certains élèves qui apporte de la lourdeur au groupe – certains sont très très 
volontaire 

 

A la suite de la discussion générale concernant la classe, le cas de chaque élève est abordé. 

3 félicitations  

        Virginie CHABOT,  
        déléguée des parents d'élèves 

Le 18/06/2013 


