
 

 

 

 

 

Compte rendu du conseil de la classe  
4B 

Deuxième trimestre 

Date 11 mars à 17h40 

 
 
Conseil présidé par : Mr Gachignard 
Professeur principale : Mme BABIN 
Professeurs présents : M. Augenais (Technologie), M. Lecrosnier (Physique-Chimie), M. Lorieux 
(EPS), Mme Meunier (Français), Mme Rejasse (SVT), Mme Leoty (Chinois), Mme Plisson (Section 
Ulis) 
Professeurs représentés : Mme Gagnant (Musique), Mme Rieutort (Latin), Mme Jousse Ragaigne 
(Histoire-Géographie), Mme Legros (Anglais), Mme Roumegous (Dessin), la professeure 
d’Espagnol 
 
 
Délégués de classe : Faustin Hulot et Mathis Fillon 
Parents délégués : Charlotte Grange et Christine Reversac 
 

Discipline Appréciation du professeur 

Mathématiques Meilleure mise au travail, fragile en fin de 2e trimestre. 

Bonne tête de classe qui ne participe pas assez. 4-5 élèves qui 

attendent que ça se passe. 

Français Bilan satisfaisant. Résultats en hausse sauf deux élèves qui ne 

travaillent toujours pas, doivent être surveillés en permanence et 

adoptent une attitude puérile. 

La tête de classe n’est pas assez dynamique pour neutraliser les 

éléments perturbateurs. 

Anglais Elèves qui ont plus de mal à se mettre au travail. 

Espagnol Groupe agréable dans l’ensemble grâce à quelques éléments. Des 

lacunes qui se comblent difficilement, car manque de travail 

personnel. 

Sciences Physique et chimie Amélioration du comportement de la classe. Certains élèves ont 

découvert leur potentiel et sont passés à l’action. Classe plus 

agréable ; maintenant, plaisir à travailler avec les élèves. 

Sciences de la vie et de la terre Classe hétérogène. Très bonne tête de classe qui n’emmène pas la 

classe. Progrès dans le comportement et le travail. 

Histoire-Géographie Progrès dans l’attitude. La dernière heure du jeudi est compliquée. 

Très bonne tête de classe. Quelques élèves en difficultés. 



 

 

Education physique et sportive Résultats corrects. Mise au travail plus longue, beaucoup de 

bavardages. Climat moins propice au travail qu’au 1er trimestre. 

Efforts attendus. 

Education musicale Progrès, classe hétérogène. Uniquement deux-trois élèves qui 

participent. 

Arts plastiques  

 
 
Appréciation générale sur la classe : 
 
Certains élèves ont fait des efforts. Ambiance davantage propice au travail. Mais toujours les 
mêmes éléments perturbateurs. Très bonne tête de classe qui n’est néanmoins pas assez motrice 
pour tirer le reste de la classe. 
Fiche de suivi arrêtée au début du 2e trimestre. Des fiches individuelles sont envisageables. 
Tous les élèves demandent une 3e générale alors que pour certains une orientation serait plus 
appropriée, voire bénéfique. 
 
Mot des délégués des élèves :  
 
Regret de ne pas travailler assez en anglais. 


