Compte rendu du Conseil de classe 4ème 3
2ème Trimestre – Année Scolaire 2014- 2015
Collège Louis Philibert – Le Puy Ste Réparade
Le 27 Mars 2015 à 17h00

Présidé par : Mme MIRAN – Anglais et Professeure principale

Elèves délégués

Professeurs présents :

Eva ZARCO
Max MICALLEF

Mme RECHE
Mme NOEL
Mme PEYNICHOU
Mr SETTEMBRINI

Mathématiques
Histoire / Géographie
Espagnol
Italien

Parents délégués
Mme Laurence MEYNIER-MICALLEF – FCPE
laurence.meynier8@orange.fr
Mme Patricia POIRIER - @tout Collège
patricia.poirier@cegetel.net

Effectifs
29 élèves – 16 filles / 13 garçons
Moyenne générale de la classe : 12,89
Mme Miran : la moyenne de la classe est en légère augmentation. Dans l’ensemble, c’est une classe très satisfaisante et d’un très haut niveau.
Les professeurs ont plaisir à enseigner dans cette classe. Il y a cependant, 4 élèves qui sont plus dissipés et peuvent poser des problèmes dans
certaines matières.

La classe
Avis général des professeurs présents :
Les professeurs présents sont d’accord avec Mme Miran. La 4ème 3 est une classe très agréable.
Mme RECHE : Quelques élèves sont en difficultés.
Mme Miran nous informe d’un incident survenu le jour même entre 2 élèves.
Une bagarre a eu lieu en cours de français.
Les élèves de la classe ont été « choqués » par cette violence et Mme Bienaise, perturbée.
Mme Miran ayant la classe dès 8h15 lundi matin, parlera avec les élèves de cet incident.
Deux Conseils de Discipline seront organisés dès que possible.
Autres informations
La journée de liaison des CM2 – 6ème aura lieu vendredi 24 avril.
Les professeurs de langue organisent le 16 avril, une « Journée Internationale ».
Les enfants se consacreront à la découverte et à la pratique des langues enseignées dans le collège.

Lors de ces différents ateliers, il sera proposé une dégustation de spécialités anglaises, américaines, italiennes, espagnoles et
allemandes. Afin que cette journée soit une réussite, Mme Miran demande, par l’intermédiaire d’un document à retourner signé, aux
bonnes volontés de confectionner des préparations (une par les parents, une par l’élève).
Avis des délégués de classe : Eva et Max
Bonne ambiance. Meilleure qu’au 1er trimestre. Il y a quelques problèmes de discipline et des bavardages dans certaines matières.
Questions / Remarques des parents d’élèves
Pour les élèves en difficultés notamment en mathématiques, est-il possible de mettre en place des sessions d’aide personnalisée ?
Réponse des enseignants présents : ce n’est plus possible car il n’y a pas de budget prévu à cet effet.
Synthèse des avertissements et mentions
7 élèves ont obtenu
4 élèves ont obtenu
2 élèves ont obtenu

=> Félicitations
=> Tableau d’Honneur
=> Encouragements

6 élèves sont alertés sur leur travail ou leur comportement.
Fin du Conseil de Classe : 19 h
N’hésitez à nous contacter si besoin soit directement (Laurence Meynier-Micallef (FCPE) - laurence.meynier8@orange.fr –
Patricia Poirier (@tout Collège – patroicia.poireir@cegetel.net), soit par l’intermédiaire de nos enfants.

