
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 4èmes B  
Lundi 20 mars 2017 à 18h 
2ème trimestre 2016-2017  

 
 
 
Le conseil de classe est présidé par M. Eric GONNIN et débute à 18 h 08. 
 

Les professeurs présents sont Mmes et M. HERPIN (Arts Plastiques - Professeur principal), BLANC 
(Technologie), LAURET, COUTEAU et VIEILLEFAULT (Anglais), AUXEMERY (Français), SEGURA 
(Histoire – Géographie – Education Civique), ASTRUC (Education Physique et Sportive), VERNET (SVT), 
SOUESME (Physique – Chimie), DUPONT (Mathématiques), PERCHEBRIN (Espagnol). 
 
Pour la FCPE, Mme Dorine DRAPPEAU 
Pour la PEEP, Mme Sophie DEVEAUX 
 
Pour les élèves : M. Thomas DEVEAUX 
 
 

Appréciation globale sur la classe : 
Moyenne de la classe : 13,03/20 
Appréciation : 
Ambiance de la classe en amélioration. Les bons élèves participent plus. Classe très hétérogène, il y a une 
bonne tête de classe, certains élèves sont en difficultés mais ils travaillent, par contre il y a dix garçons qui 
ne travaillent pas et qui sont en très grandes difficultés.  
Une visite au lycée le Dolmen est prévue pour les élèves en grande difficulté. 
 
 

Intervention des élèves : 
La majorité de la classe trouve qu’il y a une bonne ambiance entre les élèves, malgré des bavardages. 
 
 

Intervention des parents d’élèves : 
Classe bruyante et bavarde. Certains devoirs sont donnés après la sonnerie, donc il y a des retards au 
cours suivant. Satisfaction de l’accompagnement individuel apporté. 

 
 
REMARQUES PAR DISCIPLINE  
 

Discipline Notes Observations 

La - Moy La+ 

Arts Plastiques 
Mr Herpin 

7,20 15,34 19,33 Bonne participation générale, les élèves s’impliquent dans le 
travail. Un petit groupe de garçons ne fournissent pas les efforts 
attendus et se montrent souvent déconcentrés. 

Education musicale 
Mme Berteau 

2,00 15,24 20,00 Un groupe d’élèves qu’il faut avoir à l’œil en permanence, souvent 
totalement déconnectés, ne travaillent pas, n’écoutent pas, ne 
réfléchissent pas, ne participent pas mais toujours tentés par les 
bavardages ! 

EPS 
Mme ASTRUC 

6,00 14,11 18,00 Une dynamique de groupe qui évolue positivement, des 
groupements imposés qui favorisent l’investissement et le partage 
des compétences et qui mettent en valeur les qualités de chaque 
élèves. 

Français 
Mme AUXEMERY 

2,85 11,67 16,91 Quelques progrès dans l’attitude en classe et face au travail et 
donc quelques progrès des résultats. Et les bons élèves ont fait des 
efforts pour participer à l’oral. Il reste le problème de plusieurs 



garçons qui ont de très importantes difficultés et certains qui ne 
font plus rien du tout et n’ont même plus leurs affaires. 

Hist/Géo/ Education 
civique 
Mr SEGURA 

0,41 11,59 19,46  

LV1 Anglais 
Mme LAURET,  

2,88 11,71 18,00 Le groupe s’est efforcé d’être un (petit) peu plus dynamique et 
actif à l’oral ce trimestre. Les apprentissages progressent 
convenablement étant donné les difficultés de nombreux élèves 
dans la classe, car les écarts de compétences sont immenses. 

LV1 Anglais 
Mme COUTEAU  

5,24 11,78 18,33 9 élèves de 4e b associés à 13 de 4e C. Groupe agréable, mais très 
hétérogène aussi bien en matière de résultats que 
d’investissement en classe et dans le travail. 3 élèves n’ont pas 
atteint le niveau de compétences exigé 

LV1 Anglais 
Mme VIEILLEFAULT 

3,40 12,90 19,40 Groupe B – C : Ambiance de travail plus sereine. Même si quelques 
élèves interrompent encore la progression des cours, la tête de 
classe, solide et déterminée, permet d’avancer. 

Mathématique 
Mr DUPONT 

3,67 11,61 19,60 Classe heureusement dynamique grâce à un groupe d’élèves 
travailleurs et motivés qui osent s’exprimer ; Cette dynamique 
profite à un certain nombre, il reste cependant toujours un groupe 
d’élèves dont l’attitude et/ou l’absence de travail posent problème 
et accapare l’énergie du professeur. 

SVT  
Mme VERNET 

5,38 13,21 19,88 Un groupe très hétérogène un bon tiers du groupe est en 
difficultés par manque de travail et d’écoute, pour ces élèves les 
méthodes de travail nécessaires pour avoir le niveau attendu en 
4ème, ne sont pas acquises. D’autres élèves ont un excellent niveau 
d’acquisition tant du point de vue de connaissances que des 
méthodes . 

SVT  
Mme VERNET 

5,97 12,53 17,23 Groupe B-D : Toujours un bon groupe, attention toutefois de 
conserver un bon rythme de travail (ne pas se laisser emporter par 
la bonne ambiance de la classe et délaisser le travail de fond). 

LV2 Espagnol 
Mme PECHEBRIN 

2,50 12,80 20,00  

Latin 
Mme MACE 

10,80 17,27 20,00  

Technologie  
Mr BLANC 

3,58 12,93 18,13 Groupe très hétérogène avec des garçons agités et perturbateurs 
dont les résultats sont en baisse. 

Physique/Chimie 
Mr SOUESME 

4,00 14,00 20,00 Assez bien intégré, les élèves qui étaient en difficultés progressent 
lentement et j’espère sûrement. Par contre un, chantier important 
sur les méthodes de travail s’impose ! 

Physique/Chimie 
Mr SOUESME 

3,50 12,50 20,00 C’est plus productif qu’au premier trimestre, mais de trop 
nombreux élèves (garçons notamment) n’ont pas acquis les 
méthodes de travail. Le niveau de ces élèves est insuffisant et très 
fragile. 

 
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 11 félicitations, 3 encouragements et 7 avertissements. 
 
Le conseil se termine à 19 h 05. 
 


