
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 4èmes B  
Jeudi 1er décembre 2016 à 18h 

1er trimestre 2016-2017  
 

 
 
Le conseil de classe est présidé par M.Gonnin, débute à 18h05 et se termine à 19h35 
 

Les professeurs présents sont Mmes et M. HERPIN (Arts Plastiques - Professeur principal), BLANC 
(Technologie), LAURET, COUTEAU et VIEILLEFAULT (Anglais), AUXEMERY (Français), BERTEAU 
(Education Musicale), SEGURA (Histoire – Géographie – Education Civique), ASTRUC (Education 
Physique et Sportive), VERNET (SVT), SOUESME (Physique – Chimie), DUPONT (Mathématiques), 
MACE (Latin), PERCHEBRIN (Espagnol), PASQUAY (Allemand). 
 
Pour la FCPE : Corinne DELAVAL 
Pour la PEEP : Sophie DEVEAUX, Loïc BRION 
 
Pour les élèves : Mallory BERNARD, Thomas DEVEAUX  
 
 

 
Appréciation globale sur la classe : 
Moyenne de la classe : 13,39/20 
 
M.Herpin et M.Gonnin rappelle que l’ancienne classe de 5ème B a été remanié et que pour « éclater » les 
groupes de perturbateurs, 3 professeurs de langues sont nécessaires. 
 
Classe très hétérogène, avec beaucoup de bavardages, divisée en 3 groupes : 

 Les perturbateurs [un noyau de 6 à 7 élèves] qui gênent fortement les cours, s’opposent à certains 
enseignants, ont une mauvaise attitude, bruyants et pas ou peu d’envie de travailler 

 Ceux qui font des efforts 

 Les très bons élèves qui mènent leur cas dans leur coin ce que comprend Herpin face aux éléments 
très perturbateurs et ne souhaitant pas tirer les « autres vers le haut ». 

 
Plusieurs enseignants sont extrêmement gênés par ce groupe de perturbateurs : insolence, arrogance et 
irrespect … qui entraînent un manque de sérénité avec des incidents à répétition en classe. 
 

Intervention des élèves : 
Trop de bavardages mais bonne ambiance, les élèves s’entendent entre eux. 
 

Intervention des parents d’élèves : 
9 questionnaires reçus pour une classe de 30 élèves. 
Points positifs : une bonne ambiance et une envie de travailler pour certains. 
Points négatifs : trop de bavardages gênent le travail en classe. 
 

Intervention des professeurs : 
M.Gonnin 
=> Des soutiens seront proposés à certains élèves notamment en mathématiques sauf pour une personne  
car cela ne servirait à rien 
=> Préférence pour les élèves volontaires car plus de réussite 
 



REMARQUES PAR DISCIPLINE  
 

Discipline Notes Observations 

La - Moy La+ 

Arts Plastiques 
Mr Herpin 

- - - Classe difficile => beaucoup de parents ont été rencontrés, cela 
n’a rien changé, ce qui est très inquiétant et navrant 

Education musicale 
Mme Berteau 

9.00 16.08 19.50 Classe difficile qui a besoin d’être recadrée => le collège doit 
faire quelque chose pour que cela cesse. Le travail en groupe ne 
fonctionne pas. 

EPS 
Mme ASTRUC 

9.00 16.41 20.00 Groupe complexe à gérer avec 3 élèves qui manquent de respect 
et n’écoutent pas. 

Français 
Mme AUXEMERY 

3.70 11.71 17.99 Très difficile de travailler avec cette classe en raison d’un petit 
groupe qui provoque les incidents et se place dans un rapport de 
force avec l’enseignant => des lacunes, pas de travail et un 
comportement irrespectueux 

Hist/Géo/ Education 
civique 
Mr SEGURA 

1.33 15.49 20.00 Classe dynamique mais pas assez studieuse où le comportement 
de certains est préjudiciable à l’ensemble. 

LV1 Anglais 
Mme LAURET (1) 
Mme COUTEAU (2) 
Mme VIEILLEFAULT (3) 

(1) 
2.00 
(2) 

7.50 
(3) 

6.65 

(1) 
11.51 

(2) 
12.89 

(3) 
13.56 

(1) 
18.71 

(2) 
20.00 

(3) 
18.45 

Mme Couteau => 9 élèves de B associés à 13 C : petit groupe 
avec bon potentiel. 1 élève en difficulté 
Mme Lauret => 16 B associés à 7 D : classe qui a du mal à trouver 
sa dynamique et qui avance lentement 
Mme Vieillefault => 5 B associés à 22 C : une petite tête de classe 
efficace 

Mathématique 
Mr DUPONT 

3.23 11.48 19.19 Classe très hétérogène avec 3 niveaux reflétant les 3 groupes 
décrits ci-dessus. 

SVT  
Mme VERNET 

2.25 13.61 
13.35 

20.00 Le 1er groupe est très bruyant pour l’ensemble et n’écoute pas 
les consignes. L’autre groupe travaille et est sympathique. 

LV2 Allemand 
Mme PASQUAY 

7.00 14.47 18.33 Groupe dynamique et agréable dans l’ensemble 

LV2 Espagnol 
Mme PECHEBRIN 

3.50 
4.00 

13.20 
9.54 

20.00 
14.00 

7 élèves ont une moyenne extrêmement basse => cela n’était 
encore jamais arrivé ! 

Latin 
Mme MACE 

7.50 14.78 19.00 Très bon niveau pour la plupart 

Technologie  
Mr BLANC 

5.88 
9.85 

13.76 
13.80 

18.25 
18.08 

De très bonnes têtes de classe + des garçons en difficultés et peu 
courageux. 

Physique/Chimie 
Mr SOUESME 

3.50 
19.50 

11.50 
13.50 

3.00 
20.00 

Certains sont allés trop loin, ce sera désormais une exclusion 
systématique du cours.  
Cela va mieux pour le groupe des B mélangés avec les D  

 
Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. Résultats généraux sur 30 
élèves : 

- Félicitations : 11 
- Encouragements : 4 
- Avertissement travail : 1  
- Avertissement comportement : 1 
- Avertissements travail et comportement : 5 

 
Pour toute information relative à votre enfant, veuillez prendre contact directement avec son professeur 
principal ou le professeur de la discipline qu’il vous convient d’interroger (mail : prénom.nom@ac-poitiers.fr) 
 
 


