COMPTE-RENDU DU 1er CONSEIL DE CLASSE
de la classe de 4e 4 du 13/12/2010
29 élèves

Fonctions
M. BOMME

Principal adjoint du collège

M. DE CRESCENZO
Mme COUSIN
Mme RAMBAUX
Mme ROLLIER
M. FRANCOIS
M. SAHAGIAN
M. TRUFELLI
Equipe pédagogique Mme De CHAMBOURCY
Mme VANDAMME
Absents excusés :
M. CATORC
M. LARCHER
M ROBERT
Mme FENGER
M. CHASSIER

Physique-Chimie (Professeur Principal)
Mathématiques
Français
Français
Histoire/Géographie
Anglais
E.P.S
Espagnol
Latin
S.V.T
Technologie
Arts Plastiques
Allemand
Education musicale

Parents Délégués

M. Henrique MARTINEZ
M. Franck BARATIER

Elèves Délégués

Mathilde WASTL / Melvine GNAFOUA
George ROBERTSON / Anace ZELIF

Bilan du corps enseignant :
M BOMME signale que dans le cadre de l’accompagnement éducatif, seulement 8 élèves (de 4ème) se sont inscrits à l’atelier de conversation en
espagnol le lundi soir de 17h15 à 18h15.
M DE CRESCENZO dresse un bilan positif en latin, en allemand et en EPS. La classe est sérieuse malheureusement entachée par des bavardages
et des élèves perturbateurs. Pour certains il y a un manque de travail. La classe a du potentiel voire un bon niveau gâché par un comportement
immature et inadmissible pour une classe de 4ème . C’est une classe fatigante.
Mme COUSIN indique que suite au manque de discipline pendant les cours, les devoirs/contrôles de mathématiques auront lieu les vendredis de
16h00 à 17h00 au lieu du mardi (comme précédemment).

Points évoqués par les délégués
Elèves Délégués :
Les élèves délégués font remarquer qu’il y a un problème de discipline causé par des bavardages incessants et un trop bon public pour ces élèves
perturbateurs. Il n’y a pas de conflits particuliers, certains ont un problème d’intégration.

Parents Délégués :
Les parents délégués relèvent les mêmes problèmes de discipline, dus à des élèves perturbateurs qui gênent l’ensemble de la classe et le bon
déroulement des cours.
Les parents font remarquer que l’emploi du temps est difficile pour cette classe. Les cours commencent tôt (8h30) et termine tard (17h00) avec des
pauses déjeuner de 2h30 le lundi et jeudi. M. BOMME répond que la problématique semble difficile à gérer avec une classe qui pratique des langues
différentes (anglais, allemand, espagnol et latin) car les cours de Latin ont lieu de 11h30 à 12h30.
Un rappel a été fait sur le poids des cartables particulièrement le jeudi.

Félicitations – Compliments – Encouragements – Avertissements
Des récompenses sont proposées : les encouragements, les Compliments et les félicitations.
A l’inverse, le conseil de classe peut sanctionner le travail et le comportement de l’élève par respectivement un avertissement de travail
ou un avertissement de conduite, voire les deux. A ce conseil de classe il a été décidé de donner :
•
2 Félicitations
•
0 Compliments
•
6 Encouragements
•
5 Avertissements de travail
•
7 Avertissements de conduite
A noter que 2 élèves ont été sanctionnés de 2 avertissements simultanés de conduite et de travail.

Adresse internet du collège : www.clg-st-exupery-andresy.ac-versailles.fr

Matière

OBSERVATIONS D'ENSEMBLE

Français
Une classe fatigante, comportant un bon nombre d’élèves gênants, qui ralentissent la
Mmes Rambaux
progression de la classe, Niveau hétérogène, par absence de travail d’une dizaine d’élèves.
/ Rollier
ème

ème

Groupe d’élèves 4 3/ 4 4 agréables et motivés, participation très dynamique. De la
curiosité, des qualités de réflexion : qu’ils continuent, en privilégiant la régularité dans leur
Mme Vandamme
travail personnel.
Latin

Moyennes
de la Classe
14,97 Maximum
3,31 Minimum
9,87 Moyenne
18,60 Maximum
12,90 Minimum
15,00 Moyenne

Très bonne classe, agréable et dynamique. Certains élèves sont proches du niveau A2.

17,20 Maximum
14,55 Minimum
15,58 Moyenne

Trimestre très décevant car l’ambiance de classe n’est pas au travail. Des puérilités, des
bavardages, une inattention constante empêchent les élèves qui ont des difficultés de
ème
pouvoir espérer progresser. La 4 4 est un groupe d’élèves plus qu’une classe. Il est urgent
de réagir.

17,09 Maximum
2,33 Minimum
10,94 Moyenne

Espagnol
Classe qui gagnerait à se concentrer davantage et à intensifier les efforts : quelques élèves
Mme
encore trop puérils : Il faut améliorer le comportement.
de Chambourcy

18,18 Maximum
3,97 Minimum
11,92 Moyenne

Allemand
Mme Fenger

Anglais
M Sahagian

Histoire
Géographie
M François

Classe avec un très gros potentiel !! … mais classe bavarde, agitée, déconcentrée !! …
j’attends de pouvoir exploiter enfin toutes leurs capacités !

17,01 Maximum
4,39 Minimum
12,02 Moyenne

Mathématiques Classe d’un bon niveau en mathématiques, mais trois élèves en grande difficulté. La
Mme Cousin
dynamique de classe est nettement perfectible, des bavardages pas assez d’écoute…

17,94 Maximum
2,83 Minimum
12,93 Moyenne

Physique
Classe d’un assez bon niveau qui participe mais qui peut être agitée. 3 élèves sont en
Chimie
grande difficulté.
M de Crescenzo

18,25 Maximum
5,74 Minimum
13,88 Moyenne

Classe d’un assez bon niveau mais beaucoup trop bavarde et agitée. Il y a une petite tête de
Sciences Vie &
classe qui participe bien en cours, une grande partie qui se contente de suivre le cours et
Terre
enfin quelques élèves en grandes difficultés à cause d’un manque évident de travail et de
M Catorc
concentration en classe.

18,25 Maximum
5,13 Minimum
13,87 Moyenne

Une classe avec de grosse disparité dans le travail et l’attitude. Il ressort quand même un
peu trop de jeu et un travail trop superficiel.

15,33 Maximum
5,33 Minimum
11,42 Moyenne

Il a fallu lutter contre les bavardages jusqu’à ce mois-ci : c’est trop ! Les apprentissages ont
Arts plastiques été trop irréguliers et ne sont fiables que pour quelques élèves. La moyenne de la classe est
ème
M Robert
la plus faible de mes cinq 4
! Il faut revenir à une ambiance de travail positive, porteuse et
calme dès maintenant.

16,78 Maximum
2,17 Minimum
8,94 Moyenne

Technologie
M Larcher

Education
Musicale
M Chassier

Classe très énergique qui a vraiment du mal à la canaliser. On est obligé de menacer
certains avec le carnet de liaison. Trois élèves ne font même pas l’effort de se faire évaluer !

16,60 Maximum
0,00 Minimum
10,87 Moyenne

E.P.S.
M Trufelli

Classe de plus en plus agréable. Du sérieux commence à apparaître. C’est un bilan positif.
L’ensemble est satisfaisant et peut être encore amélioré. Attention aux bavardages.

18,17 Maximum
3,33 Minimum
12,81 Moyenne

Itinér. Découv
Autres
Classe capable de bien faire mais qui est parfois agitée.
M Catorc
M de Crescenzo

18,40 Maximum
0,00 Minimum
10,39 Moyenne

Vie scolaire
Classe sérieuse
M de Crescenzo

18,50 Maximum
9,00 Minimum
15,59 Moyenne

Secrétariat assuré par les parents délégués.
Adresse internet du collège : www.clg-st-exupery-andresy.ac-versailles.fr

