
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 4èmes A  
Mardi 6 décembre 2016 à 16h45 

1er trimestre 2016-2017  
 

 
 
Le conseil de classe est présidé par M. GONNIN et débute à 16 h 53. 
 

Les professeurs présents sont Mmes et M. BLANC (Technologie - Professeur principal), LAURET 
(Anglais), THIMONIER (Français), SEGURA (Histoire – Géographie – Education Civique), MASSE 
(Education Physique et Sportive), VERNET (SVT), WALTER (Physique – Chimie), DUPONT 
(Mathématiques), HERPIN (Arts Plastiques), PERCHEBRIN et ROBERT (Espagnol). 
 
Pour la FCPE, Corinne DEBIOSSAC 
Pour la PEEP, Sophie DEVEAUX 
 
Pour les élèves : Adèle MILLAND, N’Nesta FOFANA, Mehdi BOURAS et Marius RUAUD-MISTERS. 
 
 

Appréciation globale sur la classe : 
Moyenne de la classe : 11,92/20 
Appréciation :  
Résultats très hétérogènes, 3 à 4 élèves au-dessus du lot, 5 élèves en très grande difficulté. La classe est 
lente à la compréhension. Il y a des difficultés dans le domaine scientifique. Ils ont un mauvais esprit entre 
eux (insolent, moquerie…). Il n’y a aucun respect en classe, aucun travail et aucune prise de conscience. 
La moyenne de la classe est inférieure à celle des autres 4èmes. 
 
 

Intervention des élèves :  
Des élèves ont des problèmes de concentration, de bavardages. Bonne ambiance. 
 
 

Intervention des parents d’élèves : 
La sortie scolaire à NANTES a été très appréciée. La classe est lente, il y a beaucoup de bavardages. 
Certains élèves sont insolents avec les professeurs. 
 
Le soutien scolaire proposé de 16h30 à 17h30 et proposé par les professeurs aux élèves le plus en 
difficulté n’est pas proposé à la classe de 4A en raison de l’emploi du temps et du manque de places qui 
sont limitées. 
Il a été proposé d’inclure au cours d’année 1, 2 ou 3 élèves en grande difficulté, car l’heure de soutien sort 
de l’emploi du temps des 4A et tous les élèves quel que soit le niveau doivent pouvoir y avoir accès selon 
les décisions des professeurs. 
 
 
REMARQUES PAR DISCIPLINE  
 

Discipline Notes Observations 

La - Moy La+ 

Arts Plastiques 
Mr Herpin 

3,43 12,55 19  

Education musicale 
Mme Berteau 

    

EPS 
Mme MASSE 

16 12,39 10 Beaucoup de violence, mais les élèves répondent que c’est pour 
rire 

Français 6,56 13,78 18,40 Le travail en ilot est compliqué, ils n’arrivent pas à travailler 



Mme THIMONIER ensemble 

Hist/Géo/ Education 
civique 
Mr SEGURA 

6 12,46 19,50 Il est nécessaire de beaucoup répéter, mais quand ils pensent 
avoir compris, à l’écrit, ils n’arrivent pas à reproduire les leçons 

LV1 Anglais 
Mme LAURET 

3,67 12,44 18,86 Ils sont soucieux de leur apparence, et parfois il peut y avoir des 
moqueries entre eux 
 

Mathématique 
Mr DUPONT 

5,50 10,65 15,50 Quand je donne des exercices, la classe se plein, il y a un manque 
de travail 

SVT  
Mme VERNET 

5,12 12,72 18 Il y a de l’insolence, et un mauvais esprit entre eux 

LV2 Espagnol 
Mmes ROBERT et 
PECHEBRIN 

4 11,56 18,50 Il y a un énorme manque de travail, pas d’écoute en classe 

Latin 
Mme MACE 

9,50 11,30 13  

Technologie  
Mr BLANC 

5 11,20 16,25  

Physique/Chimie 
Mr WALTER 

3,40 9,97 17,14 Manque de travail, un devoir a été mal réussi par l’ensemble de la 
classe, seulement 3 élèves ont fait les corrections afin d’obtenir 
des points supplémentaires 

 
Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. Pour toute information relative à 
votre enfant, veuillez prendre contact avec son professeur principal. 
 
Il y a eu 4 félicitations, 6 encouragements et 10 avertissements. 
 
Le conseil se termine à 18h01. 
 


