CONSEILS DES CLASSES DE QUATRIÈME
Année scolaire 2020-2021

Cliquez sur la classe recherchée :

4ème A-semestre1

- 4ème A-semestre2

4ème B-semestre1

- 4ème B-semestre2

4ème C-semestre1
4ème E-semestre2

4èmeA-sem1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 4eA DU 1ier SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 01/02/2021 sous la présidence de Mme Muller, Principale adjointe du collège.
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Allemands, Anglais, Histoire/Géographie, et EPS (prof
principale)
les délégués des élèves et la déléguée des parents Mme BOUR.
La classe : nombre d’élèves :

29

(30 au départ, mais 1 exclut en conseil de discipline)

Récompenses :
1er semestre
Félicitations
10
Encouragements
2
Avertissements travail
3
Avertissement conduite
2
Moyenne de la classe : 13,64

2ème semestre

la plus haute moyenne : ?

la plus basse moyenne : ?

Appréciation d’ensemble :
Classe appréciée.
Début d’année plus difficile (ambiance, participation), mais ambiance générale s’est améliorée.
Classe agréable, travailleuse globalement et participative.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
/

Points divers évoqués par les délégués des parents
/

Informations

La parent déléguée, Mme BOUR => Tél 06.09.93.27.53 est à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez
obtenir.

⬇

CONSEIL DE CLASSE 4A
1er Semestre 2020/2021
Matière

Semestre
Moyenne

Appréciations par matière

Français

1er
2ème

Classe appréciée qui travaille globalement bien et participe.

Mathématiques

1er
2ème

Bon noyau dans la classe. Plutôt participatifs.

Allemand

1er
2ème

Très agréable de travailler avec ces élèves.

Anglais

1er
2ème

Début compliqué, mais maintenant se passe très bien. Classe agréable.

Histoiregéographie

1er
2ème

Bon niveau. L’ambiance s’est améliorée. Classe agréable.

Education
civique

1er
2ème

S.V.T

1er
2ème

PhysiqueChimie

1er
2ème

Technologie

1er
2ème

Education
musicale

1er
2ème

Arts plastiques

1er
2ème

E.P.S

1er
2ème

Enseignement
Religieux

1er
2ème

Début d’année plus difficile. Les élèves ont bien évolué, « muris », compris que
leur avenir était en jeu. Nouveau départ pour beaucoup.

4ème A-sem2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 4eA DU 2ème SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 21/06/2021 sous la présidence de Mme Muller, Principale adjointe du collège.
Y assistaient les professeurs de Français, Mathématiques, Histoire/Géographie, Anglais, Latin, Art plastique et EPS
(professeure principale)
les délégués des élèves et la déléguée des parents Mme BOUR.
La classe : nombre d’élèves :

29

Récompenses :
1er semestre
Félicitations
10
Encouragements
2
Avertissements travail
3
Avertissement conduite
2

2ème semestre
12
2

Moyenne de la classe : 13,84
Appréciation d’ensemble :
Classe agréable, dynamique, volontaire dans sa grande majorité.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
/

Points divers évoqués par les délégués des parents
/

Informations

Le parent délégué, Mme BOUR ( Tél 06.09.93.27.53) est à votre disposition pour toute précision que vous souhaiteriez
obtenir.

4èmeB-sem1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 4e B DU 1er SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 4 février 2021 sous la présidence de M. GUYOT (Principal du collège).
Y assistaient les professeurs d’histoire-géographie (professeur principal), physique-chimie, SVT, anglais,
français, technologie, sport et dessin, les délégués des élèves et les délégués des parents Mme ARNETT.
La classe : nombre d’élèves : 30
Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er semestre 2ème semestre
8
4

Moyenne de la classe : 12.65

la plus haute moyenne :

la plus basse moyenne :

Appréciation d’ensemble :
C’est une classe « très dure », qui a du mal à se mettre en route pour travailler. Certains élèves râlent
systématiquement quand il y a une évaluation et semblent motivés au travail uniquement si ce qui est demandé
est noté !
Une fois lancée, la classe peut être agréable
Ce point est à améliorer
La professeur d’SVT précise qu’elle aime travailler avec cette classe.
Le parcours scolaire de quelques-uns est inquiétant et une orientation devra être envisagée

Points divers évoqués par les délégués des élèves
RAS

Points divers évoqués par les délégués des parents
Transmission du seul commentaire reçu « trop d’embrouille dans la classe »

Informations

4èmeB-sem2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 4e B DU 2e SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 22.06.2021. sous la présidence de M. GUYOT ( Principal du
collège).
Y assistaient les professeurs d’histoire-géographie (professeur principal), SVT, anglais, français,
allemand; les délégués des élèves et les délégués des parents Mme ARNETT
La classe : nombre d’élèves : 30

anglais :
Latin :

allemand :

Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er semestre
8
4

Moyenne de la classe : 12.27

2ème semestre
6
6

la plus haute moyenne :

la plus basse moyenne :

Appréciation d’ensemble :
Au 2ième semestre l’ambiance était plus agréable qu’en début d’année. En tout état de cause il n’y avait
pas dans cette classe le même degré d’implication que dans les autres 4ème.
Le collège va mettre en place fin août un stage de réussite qui sera proposé à tous et notamment aux
élèves rencontrant des difficultés.
Quelques élèves seront l’année prochaine en double inscription : brevet et certificat de formation
générale.
Le parcours scolaire de quelques-uns reste inquiétant et une orientation devra être envisagée (3ième
prépa métier).

Points divers évoqués par les délégués des élèves
RAS

Points divers évoqués par les délégués des parents
Transmission d’aucun commentaire

Informations

4èmeC-sem1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 4eC DU 1ier SEMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le ../02/2021 .
Y assistaient les professeurs, les délégués des élèves et la déléguée des parents.
La classe : nombre d’élèves :

29

Récapitulatif du conseil : un point a été fait sur chaque élève, avec une appréciation générale de l’élève
donnée par le professeur principal.
En résumé la 4ème C est une classe difficile avec une moyenne générale faible. Quelques élèves arrivent à tirer
leur épingle du jeu mais beaucoup de difficultés d’attention dans la classe.

Informations
/

4èmeE-sem2

Conseil de Classe du second trimestre des 4E
Présents :
Enseignants : Mme GLATT (Professeur Principale) – Les professeurs de Français, d'EPS –
d'Allemand non BIC - de SVT
Mme CLAUDEL (Principale Adjointe) – Mme LAUER(Parent d’élève) – M. FISCHER (Parent
d’élève) –2 Élèves délégués
Mesdames les professeurs d'Allemand non BIC et de SVT trouvent que c’est une classe très
agréable et très active.
Mesdames les professeurs de Français et d'EPS sont plus réservées car il faut sans cesse mobiliser
les élèves. Beaucoup donnent le minimum. Des éléments excellents ne sont pas des « moteurs »
pour le reste de la classe par timidité envers le reste du groupe.
Madame GLATT constate que c’est une classe à deux vitesses avec une tête de classe excellente et
d’autres élèves en très grande difficulté.

