
 

 

 

Compte rendu du conseil de classe 4D 

1er trimestre 

25 novembre 2018 

 

 

Conseil présidé par : Mme Chanonat 

Professeur principale : Mme Thiburce 

Professeurs présents : 

- Mme Babin, Maths 

- Mme Chateuvieux, Espagnol 

- Mme Fabre, Histoire-Géographie 

- Mme Gagnant, Education musicale 

- Mme Leau, Anglais 

- M. Chauche, Français 

 

Délégués de classe :  

- Maélan 

- Cassandre 

 

Parents délégués : 

- Stéphanie Rolland 

 

Autres participants : 

 

Remarques d’ordre général 

Administration L’objet de ce conseil est de faire le point sur le travail et le comportement des élèves ; il 

n’est pas question à ce stade d’orientation 

Confirmation de la bonne ambiance ; mais des comportements de dispersion : recadrage 

nécessaire 

 

Professeur principal Classe agréable et dynamique depuis le début de l’année ; une bonne ambiance de classe 

mais une dégradation récente avec des bavardages, ce qui nuit à l’efficacité 

Il est nécessaire de recadrer ses comportements. 

 

Délégués élèves Bonne ambiance de classe mais trop de bavardages 

Vie au collège : 

- La cantine est très bonne 

- Emploi du temps : horaires tôt, mais sortie plus tôt également 

- Demande d’aérer les toilettes. Mme la Principale adjointe informe que les 

toilettes sont nettoyées 3x/jour, et que les odeurs et la malpropreté dépend 

surtout de l’usage des lieux par certains élèves 

- La nouvelle règle pour les retards du matin est jugée trop dure. Mme la 

Principale adjointe explique qu’au regard de trop nombreux retards le matin, 

surtout des 4ème, il a été décidé une opération « coup de poing » visant à être 

intransigeant sur la bonne horaire d’arrivée, à défaut les carnets sont notés. Cette 

mesure se veut exceptionnelle dans sa durée. 

- Demande d’installer des filets en maille acier aux paniers de basket. Mme la 

Principale adjoint comprend la demande mais répond que les maillons acier ne 



sont pas autorisés par la réglementation en matière de sécurité. Cette demande 

ne peut donc aboutir. 

 

Parents délégués Pas de message 

 

 

Discipline Appréciation du professeur 

Mathématiques Classe dynamique, mais différence d’attention entre les cours du matin et de l’après-midi 

(de l’agitation et des bavardages). Bon investissement à l’oral, plus difficle à l’écrit 

Demande de travail plus régulier 

 

Français Classe de bon niveau. Très belle progression des élèves à l’oral, mais dégradations 

récentes en matière d’attention et de dispersion 

3 élèves en difficultés 

 

Anglais Comportements variables selon les cours. Manque de travail personnel pour un groupe 

d’élèves ; et globalement du mal à travailler en groupe pour l’ensemble de la classe. 

2 élèves en difficulté mais ne produisent aucun travail ; 4 autres sont en réelle difficultés 

Présence d’une bonne tête de classe 

 

Espagnol Classe agréable, mais les bavardages récents sont pénibles : comportements à recadrer 

Bon niveau général, avec une très bonne tête de classe 

Mise en place d’un plan de classe avec un système de tutorat : résultats positifs 

 

Sciences Physique et chimie Classe agréable et dynamique depuis le début de l’année ; une bonne ambiance de classe 

mais une dégradation récente avec des bavardages, ce qui nuit à l’efficacité 

Il est nécessaire de recadrer ses comportements. 

 

Sciences de la vie et de la 

terre 

excusée 

 

Histoire-Géographie Classe dynamique et agréable mais une grande hétérogénéité : des élèves en retrait, 

discrets, et hétérogénéité sur les résultats et compétences. 

Récents comportements pénibles pour l’ambiance de travail, et donc perte d’efficacité 

Annonce mise en place d’un plan de classe pour scinder les alliances fille/garçon 

 

Education physique et 

sportive 

excusée 

 

Education musicale Classe agréable mais variable, notamment en groupe. Beaucoup de bavardages qui 

nuisent à l’investissement 

Niveau convenable 

 

Arts plastiques excusée 

 

 

Appréciation générale sur la classe, mot du délégué  

 

Avis unanime sur une classe agréable et dynamique, une bonne ambiance entre les élèves mais une dégradation 

récente des comportement, en terme de bavardage et de chahut même, nuit à l’investissement de la classe et 

des élève dans leur travail. Le recadrage de ces comportements est posé comme impératif pour retrouver un 

contexte d’apprentissage serein. 

 


