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Conseil de classe : 4èmeB
2ème trimestre, 15 mars 2016
Le Conseil de classe est présidé par Mme Nicolaï, principale-adjointe.
Étaient présents :
Professeurs : - M. MALESIEUX
- Mme THENEGAL
- Mme BELAMIE
- Mme ZMUDA
- Mme THOMAS

, Professeur d’EPS, professeur principal
, Professeur d’histoire-géographie
, Professeur de français
, Professeur de mathématiques
, Professeur d’espagnol

Elèves délégués : Les deux délégués
Parents délégués :
- Une représentante FCPE
- Une représentante PEEP

Synthèse de la classe
Commentaires généraux sur la classe : Classe à projet, dont l’objectif principal est de remobiliser
les élèves qui, pour beaucoup, ont des difficultés de compréhension et d’expression écrite, avec
souvent un problème d’estime de soi.
Après un premier trimestre plutôt positif, l’accent a été mis sur le travail écrit. Le bilan de ce deuxième
trimestre est assez décevant. Les résultats ont baissé et l’attitude de certains élèves n’est pas
satisfaisante. Il y a un grand manque de travail personnel. Les élèves ne profitent pas des conditions
idéales d’apprentissage offertes par cette section. Ils oublient trop souvent leur matériel.
Une fiche de suivi a été mise en place pour la classe et une colonne va être rajoutée sur le
comportement lors des interclasses afin de sanctionner tous les débordements observés notamment
dans les escaliers (bousculades, bagarres, cris, mise en danger d’autrui …).
Il y a beaucoup trop de retards et d’absences !
Ce second trimestre un travail important a été fait sur l'orientation. La plupart des élèves sont
réalistes et se projettent dans un projet d'orientation professionnelle.
Mme Nicolaï rappelle qu’il n’y a plus de redoublement, sauf cas très exceptionnel (donc pas de fiches
de dialogue avec les familles ce trimestre).

Remarques des délégués élèves et des parents d’élèves
Élèves délégués : L’ambiance de classe est bonne mais pas l’ambiance de travail ! Les élèves
pensent qu’il faudrait davantage sanctionner les débordements (ils ont remarqué que la classe est
plus calme lorsque le professeur est sévère).
Représentants des parents : Les parents s’inquiètent du niveau d’anglais des enfants et trouvent
que le professeur de technologie ne colle pas à l’esprit de la classe (il est plus dans l’humiliation que
la valorisation des élèves).

Détail par matière :
Matières

Moyennes
Classe Mni
Maxi
10.36 6.37 15.22

Appréciations des enseignants

16.06

Trimestre décevant autant sur le plan du comportement que du
travail personnel. Une montée en classe très pénible et une mise au
travail de plus en plus longue. Travail axé sur l’écriture et la lecture
ce trimestre.

0.88

14.59

Les élèves sont dissipés et n’apprennent pas leurs leçons. Le travail est
brouillon. Beaucoup d’oublis de matériel. Baisse des résultats pourtant ils
ont toutes les chances de réussir et de rattraper une mauvaise note.

11.85

8.57

17.71

Classe très agitée

Espagnol LV2

11.34

6.09

17.34

Mathématiques

10.40

5.00

16.75

Physique Chimie

8.74

1.60

14.25

Bilan variable selon les élèves. Pour une bonne partie des élèves le travail
est insuffisant. Manque de travail personnel. Passivité de certains élèves.

Sciences et Vie de laTerre

8.37

4.67

12.09

Classe trop bavarde. Manque de travail personnel. Evaluation en fin de
cours afin de voir ce que les élèves ont écouté et retenu.

E.P.S

15.16

13.00

19.00

Elèves motivés et impliqués. Très bon niveau.

Arts Plastiques

12.28

5.75

17.38

Grand relâchement dans l’attitude et le travail. Nombre d’élèves se laissent
aller alors que certains font des efforts et des progrès. Le professeur espère
une prise de conscience dans les prochaines semaines.

Education Musicale

11.09

15.50

Classe agréable et motivée mais les résultats baissent à cause du manque
d’implication des élèves.

Technologie

5.74

Français

9.44

Hist.-Géo

10.36

Anglais LV1

3.27

5.50

0.00

Trimestre décevant. Baisse des résultats due à un manque de travail.
Beaucoup de bavardages. Elèves pas assez volontaires.
Manque de travail personnel. Montée des escaliers pénible (chahut,
bousculades …). Elèves hétérogènes au niveau de la concentration : certains
s’accrochent et travaillent alors que d’autres sont passifs et ne profitent pas
des avantages de cette classe. Il faudrait que l’ensemble des élèves fasse
des efforts et se mette au travail.

15.50

Récompenses et sanctions
Félicitations

2

Compliments

2

Mise en
Mise en garde Avertissements Mise en garde Avertissements garde
Encouragements
travail
travail
travail et retards retards et
retards
absences
1

4

6

2

1

* * *
Ce compte-rendu a été rédigé par les parents d’élèves. N’hésitez pas à les contacter pour avoir plus
de renseignements sur votre enfant.

1

