
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 4ème 3 

2
ème

 trimestre 2008/2009 

 
 
 
Sous la présidence de Monsieur CHABENAT, Principal adjoint du collège, le Conseil de classe s’est tenu le 23/03/2009 en 
présence de :  
 

Mme JAOUEN Professeur Principal et Mathématiques 

Mme EYNARD Professeur d’Anglais 

Mme MAIGNAN Professeur de S.V.T. 

M. SALEM CHERIF Professeur d’histoire géographie 

Mlle CARPENTIER Professeur de technologie 

Mme LEBEGUE Professeur de musique 

Mlle Alexia CHICHE Déléguée des élèves 

Mlle Wendy MAMBU Déléguée des élèves 

Mme HILAIRE Représentante des Parents d’élèves, Fédération P.E.E.P. 

M. OEHLER Représentant des Parents d’élèves, Association U.N.A.A.P.E. 

 
 
 
INTERVENTIONS DES DELEGUES D’ELEVES : 
 

L’ambiance générale de la classe est bonne. Les élèves sont conscients que l’autodiscipline permet d’améliorer cette 
ambiance. 
 
 
 
INTERVENTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES : 
 

 * L’ambiance générale de la classe semble bonne. 
 
 * Le professeur de physique est absent depuis plusieurs cours sans que les enfants soient prévenus. Il serait 
souhaitable que les enfants soient prévenus la veille pour éviter de se déplacer au cours de 8 à 9 heures. M. CHABENAT 
signale que malheureusement le professeur n’a pas pu prévoir ces différentes absences pour maladie. 
 

 
 
APPRECIATION D’ENSEMBLE DE LA CLASSE par le professeur principal Mme JAOUEN : 
 

La classe est sérieuse, active et dans l’ensemble agréable. Mme MAIGNAN se plaint de problèmes aux cours de 16h à 
17h.  
Les autres professeurs sont d’accord pour dire que cette classe est une bonne classe qui a un bon esprit. 
 
 

 

ETUDE CAS PAR CAS : 
 

Après étude des résultats des élèves, le conseil de classe a décidé d’attribuer : 
 
5 félicitations ~ 2 compliments ~ 6 encouragement ~ 4 mises en garde de travail ~ 1 mise en garde de travail et de 
conduite. 
 
 
 
 
 
 



 
APPRECIATION DES PROFESSEURS SUR L’ENSEMBLE DE LA CLASSE : 
 

 

MATIERE PROFESSEUR COMMENTAIRE DU PROFESSEUR 

Anglais 1 2 Mme EYNARD Classe toujours agréable. Une bonne tête de classe 
dynamique et une volonté générale de participer et de 
progresser. Attitude positive. Cependant le groupe 
d’élèves en difficulté ne doit pas baisser les bras mais au 
contraire accentuer ses efforts. 

Espagnol  Classe agréable et très active à l’oral. Nette amélioration 
du comportement. Travail satisfaisant sauf pour 
quelques élèves. Niveau très satisfaisant. Conseil : 
continuer à participer de cette façon. Travailler 
régulièrement. 

Education musicale Mme LEBÈGUE Classe dynamique et participative. Une bonne tête de 
classe. Attention cependant à quelques bavardages 
persistants ce trimestre. Motivation et dynamisme 
agréable. Tous ne sont pas investis de la même 
manière. Attention à la passivité de quelques uns. 
Conseil : continuer à participer et approfondir le 
vocabulaire. 

Histoire géographie M. SALEM CHERIF Meilleure ambiance de travail. Mise en activité plus 
rapide. Quelques bavardages. Niveau moyen, dans 
l’ensemble. Résultats hétérogènes. Conseil : tous les 
élèves doivent participer. 

Mathématiques Mme JAOUEN Classe très active et très agréable. Bonne tête de 
classe. Niveau : Résultats très hétérogènes. 

Français  Assez bons résultats d’ensemble. Une tête de classe 
très sérieuse. Classe sympathique. Niveau : assez bon 
niveau d’ensemble. Conseil : Les élèves qui ont des 
difficultés doivent accentuer leurs efforts. 

S.V.T. Mme MAIGNAN Classe un peu plus agréable mais il est toujours difficile  
de les faire travailler, dans une ambiance de travail 
correcte, de 16h à 17h. Les résultats n’ont pas 
progressé, le travail d’apprentissage et l’attention sont 
pour beaucoup d’élèves insuffisants. Le travail à la 
maison pas toujours réalisé !  

Latin  Groupe dynamique, sérieux dans l’ensemble. Une très 
bonne tête de classe. Attention toutefois aux 
bavardages. 

Technologie M. MANIAS 
 
 
Mlle CARPENTIER 

Groupe d’élèves agréable et dynamique. Bonne 
motivation pour les travaux pratiques. Résultats bien 
satisfaisants dans l’ensemble sauf 2 élèves. 
Niveau correct et en progrès. Toujours des bavardages 
dans les activités autonomes. 

Vie scolaire Mme BRUNEL Des retards ce trimestre. Une classe avec quelques 
élèves "filous" qui ne font pas forcément beaucoup de 
bruit mais qui font des bêtises qu’ils tentent de cacher !  

 
 

Les représentants des parents d’élèves vous souhaitent  
un bon troisième trimestre. 

 
Nous remercions les quelques parents, qui par leurs réponses, ont apporté leur collaboration. Si certains parents désirent 
d’autres renseignements sur ce conseil de classe, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter : 
 
 

Mme HILAIRE      (PEEP)                M. OEHLER  (UNAAPE) 
anne.hilaire@mma.fr (tél : 01.34.14.88.54 ap 18h)  e.mail : oehler.laurent@neuf.fr  

 


