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Conseil de classe : 4èmeB
3eme trimestre, 13 juin 2016
Le Conseil de classe est présidé par Mme Nicolaï, principale-adjointe.
Étaient présents :
Professeurs : - M. MALESIEUX
- Mme BELAMIE
- Mme ZMUDA
- Mme THOMAS
- M. SEMANOU

, EPS, professeur principal
, Français
, Mathématiques
, Espagnol
,Technologie

Elèves délégués : Une déléguée
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. Cet objectif a été atteint, au moins pour quelques élèves. Le groupe classe est
satisfait, les élèves ont joué leur rôle à travers le projet « Restau du Cœur », bien que les
sorties prévues n’est pu être réalisées en raison du plan Vigipirate.
Le travail sur l’orientation a continué ce trimestre. La plupart des élèves sont réalistes et se
projettent dans un projet d'orientation professionnelle, certains, si leurs efforts se poursuivent
en 3ème envisagent une 2nde GT. Cependant, quelques élèves n’ont pas encore de projet
professionnel, il faudra les accompagner l’année prochaine.
Les résultats sont en baisse pour ce troisième trimestre car d’une part les évaluations ne
sont pas bienveillantes comme au premier trimestre et d’autre part en raison d’un manque de
travail à la maison. 5 élèves ont bien profité du dispositif, 7 élèves ont acquis le niveau 4ème,
ce n’est pas le cas pour le reste de la classe. On note une grande disparité de comportement
entre les filles et les garçons qui sont plus immatures. Il y a toujours trop de retards et
d’absences !
Détail par matière :
Matières

Moyennes
Classe Mni
Maxi
9.57
5.29 14.73

Français

8.87

Hist.-Géo

7.13

Anglais LV1

9.33

3.98

1.20

3.69

Appréciations des enseignants

14.36

Trimestre décevant, les résultats sont en baisse, malgré des
évaluations encore adaptées. Seuls 8 élèves sont au dessus
de la moyenne. Comportement décevant, certains élèves ne
viennent que pour s’amuser.

11.25

Trimestre encore plus inquiétant que les précédents. La classe
s’est encore moins investie dans le travail.

17.40

Les bavardages et les dispersions en tout genre ont nui aux
élèves qui ont montré un manque de maturité, leur travail s’en
trouvant fortement pénalisé ; en revanche un noyau d’élèves
motivés a su maintenir son sérieux et a pu progresser.

ème

Espagnol LV2

11.86

6

16.06

Mathématiques

8.65

2.3

14.43

Physique Chimie

7.88

1.11

14.30

Sciences et Vie de
laTerre

8.14

3.46

16.29

Technologie

7.74

1

14.9

E.P.S

14

9.85

18.70

Arts Plastiques

10.04

Education Musicale

11.66

1

16.67
3

17

Un 3
trimestre difficile, les élèves s’essouflent. Le niveau
est moyen voire fragile. 8 élèves ont progressé (6 filles et 2
garçons).
Les écarts se sont creusés, les efforts ont été plus irréguliers
ce trimestre. Toujours un petit noyau d’élèves motivés.

Classe toujours aussi dissipée et agitée, le travail est très
difficile et laborieux.
Pas de problème de discipline, la classe est attachante. Les
résultats sont faibles voire inquiétants. Les élèves sont passifs,
ne comprennent pas les consignes. Les méthodes de travail
ne sont pas acquises.
Très bon travail ce trimestre, la classe est excellente. Le
groupe est homogène.
Un seul mot pour ce trimestre, relâchement dans le travail et
l’attitude pour de nombreux élèves de la classe. Bravo à ceux
qui terminent l’année avec une attitude volontaire ! Classe très
décevante en général.
Classe motivée et en progrès.

Remarques des délégués élèves et des parents d’élèves
Élèves délégués : L’ambiance de classe est toujours très bonne. Les élèves sont fatigués et ont des
difficultés.
Représentants des parents : Afin de préparer l’orientation plus tôt, il pourrait être intéressant de
distribuer la brochure Onisep dès la 3ème.

Récompenses et sanctions
1 félicitations, 1 compliments, 4 encouragements
4 avertissements de travail, 1 avertissement travail et conduite, 1 mise en garde travail, 1 mise en
garde travail et absences, 1 mise en garde absences,
1 avertissement de travail et blâme retards, 1 avertissement de travail et mise en garde retards
2 blâmes travail et comportement, 1 blâme absences et retards

* * *
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.

