	
  

Compte rendu du conseil de classe
Collège du Puy Ste Réparade
Conseil de classe : 4è4 - 1er Trimestre
Date : 04/12/2012
Présents

Administration : M. Bouvart
Professeurs : Mme Barthomeuf (Phys-Chimie, professeur principal), Mme Macé (Maths), Mme Quidu (HistGéo), puis Mme Ricchiuto (Sport), Mme Bienaise (Français), Mme Cavallo (Anglais), Mme Peynichou
(Espagnol)
Elèves délégués : Alice Joly et Anissa Larbi
Parents délégués : Edwige Postiaux et Sabine Sevestre (@tout Collège)
Compte-rendu du conseil :
- Effectif : 28
- Remarques sur cette classe :
Une classe sympathique mais hétérogène donnant une impression mitigée. Les élèves sont parfois
gênés par les bavardages (quelques élèves allant jusqu’à perturber). Excellente tête de classe trop
discrète à l’oral.
Français :
Hist-Géo :

classe très hétérogène. Ambiance souvent parasitée par des élèves
Classe hétérogène et sympathique – Tête de classe très forte à l’écrit mais discrète à l’oral et
un groupe très actif à l’oral mais qui devrait plus réfléchir et se calmer – recadrage fréquent
nécessaire
Sces Phys : Travail non régulier
Anglais :
Classe sympathique, plutôt travailleuse mais bavarde
Espagnol :
Groupe mélangé aux 4è3. La pluparts sérieux et motivés mais certains ne fournissent pas
les efforts attendus
Techno :
Résultats corrects dans l’ensemble mais quelques élèves en difficultés. Assez bonne
participation. L’ambiance s’est dégradée.
Maths :
Une ambiance plutôt agréable, propice au travail, d’un niveau assez homogène
EPS :
Groupe vivant ayant besoin de retour au calme, participent mais manquent parfois
d’autonomie
NB : 1 élève suit des cours par correspondance en allemand pour la LV2
- Moyenne de la classe : 12,51
Moyenne basse : 7,99 – Moyenne haute : 17,75 - 5 élèves n’ont pas la moyenne
- Synthèse des alertes et mentions:
Encouragements :
2
Tableau d’honneur : 2
Alertes de travail :
3
Alertes de discipline : 1

Félicitations :

5

- Remarques des élèves : Classe bruyante, bruit de fond dérangeant pour les élèves.
- Remarques des parents d’élèves :
Y ‘a-t-il du soutien pour les 4èmes ? : Non, il a été fait le choix du travail en demis groupes pour les
matières scientifiques. Les professeurs sont satisfaits des résultats obtenus.
L’emploi du temps n’est pas idéalement réparti (maths sur 2 jours et activités artistiques le
mercredi) : l’administration en a conscience et le professeur de mathématiques le déplore également.
Malheureusement, les contraintes notamment de partage des professeurs entre plusieurs établissements
ne permettaient pas de faire autrement.
- Informations générales :
M. Bremont, conseiller d’orientation ne passera pas dans la classe. Il est présent le lundi et peut recevoir
sur rendez-vous à solliciter via le cahier disponible au CDI.

