
Compte rendu du conseil de classe 4A

1er trimestre

9 décembre 2019 / 18h20

Conseil présidé par : Mme Chanonat

Professeur principale : Mme Guillet (éducation physique et sportive)

Professeurs présents : Mme Thémans (mathématiques) – Mme Le Péru (français) - Mme Thiburce
(Physique-chimie) - M. Bertin (histoire-géographie) - Mme Gagnant (éducation musicale) - Mme
Catherine-Duchemin (arts plastiques) – Mme Leau (anglais) – M. Bordiec (Technologie).

Délégués de classe : Clara Avila-Andreu / Simon Moret

Parents délégués : Fleur Augé / Nathalie Debord

Discipline Appréciation du professeur

Mathématiques Classe  agréable.  Niveau  tout  à  fait  correct.  Résultats  perfectibles  pour  de
nombreux élèves. Manque général de participation à l’exception de quelques-
uns. Attend un effort sur ce point. Les élèves évoluent globalement de façon
positive.

Français Classe  agréable.  Participation  inégale  mais  de  bonne  volonté.  Niveau
hétérogène. Certains élèves sont en grande difficulté, par manque de travail
principalement. D’autres élèves sont très prometteurs.

Anglais Classe agréable. Résultats assez satisfaisants avec une très bonne tête de classe.
Les  élèves  sont  beaucoup  plus  agités  et  difficiles  à  canaliser  qu’en  début
d’année lors des travaux en groupe.

Espagnol
Mme Bottemer

Faible niveau général. Trois excellents élèves participent. Une autre partie fait
preuve de bonne volonté. Le reste de la classe ne travaille pas et bavarde. 2
élèves sont en très grande difficulté.

Sciences Physique et chimie L’année  était  bien  partie  mais  l’ambiance  s’est  dégradée.  Déplore  une
dégradation de matériel pendant un cours.

Sciences de la vie et de la 
terre

Mme Kempf

Classe agréable et dynamique malgré un niveau hétérogène et un réel manque
de travail et de maturité de quelques-uns.

Histoire-Géographie Classe  agréable,  pas  toujours  très  dynamique  et  qui  manque  d’implication.
Niveau  correct  mais  hétérogène  avec  plusieurs  élèves  en  deçà  de  leurs
capacités.

Education physique et 
sportive

Manque  de  dynamisme,  ce  qui  rend  les  choses  difficiles  en  EPS.  Pourtant,
aucune  difficulté  majeure  n’est  à  déplorer.  Niveau  moyen  qui  s’améliore
légèrement depuis le début de l’année.



Education musicale Niveau général plutôt faible par rapport aux autres classes de 4eme. Manque de
travail, de dynamisme et de participation.

Arts plastiques La classe se passe bien. Quelques agitateurs.

Technologie       Classe globalement agréable même si l’ambiance générale s’est dégradée sur le
trimestre.  Quelques  élèves  sont  très  en  retard  par  manque  de  travail  et
commencent à baisser les bras. Attend un sursaut.

Elèves délégués de classe :  beaucoup de moqueries et de tensions. Les élèves n’osent plus participer de
peur de se tromper et d’être jugés par leurs camarades de classe.

Mme Chanonat évoquera très rapidement ce sujet avec M. Barriquault (Conseiller Principal d’Education) de
sorte à affirmer le droit à l’erreur et l’importance de la participation auprès des élèves.


