
  Collège Jules Ferry année scolaire 2014-2015 3ème trimestre 

Compte rendu du Conseil de Classe de la 4ème 2 - Mardi 16 juin 2015 
 

Présents : 

Mme Hesse   présidente du conseil de classe, principale adjointe 

Mme Ammour   Professeur Principale, professeur de français 

Mme Hrabovsky   professeur de l’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

Mme Bouchenot  Professeur d’allemand 

M Brunstein  professeur d’éducation musicale 

M Descheerder   professeur de mathématiques 

Mme Dominguez  professeur d’espagnol 

Mme Hénard  professeur d’anglais 

Mme Roussin  professeur de physique-chimie 

Etienne Bettan  délégué élève 

Noémie Gautier  déléguée élève 

MA Denoux  déléguée parent PEEP 

MC Martinez  déléguée parent FCPE 

 

En préambule, Mme Hesse rappelle que si la décision d’orientation du conseil de classe est différente de celle des familles, elle recevra 

les familles qui pourront faire appel. La commission se tiendra le 24 juin. 

Un élève est arrivé début juin. 

 

Intervention du Professeur Principal 

L’équipe enseignante constate que la classe est toujours d’un bon niveau avec une bonne tête de classe, bien que depuis le retour 

d’Allemagne des germanistes, la classe est plus agitée (ils ont accueilli dans les jours qui suivaient leurs correspondants, précise Mme 

Bouchenot). 

La participation reste importante et de qualité. 

 

Intervention des élèves délégués 

Pour les élèves, l’ambiance est bonne mais ils sont aussi conscients qu’il y a une certaine effervescence depuis le séjour en Allemagne. 

Les élèves ont un regard plus sévère sur eux même, ils se trouvent moyens et une partie d’entre eux estime avoir des difficultés soit en 

langue, soit en sciences, soit en histoire-géographie. Les professeurs relativisent et ne sont pas entièrement d’accord sur ce point. Ils 

évoquent peut être pour certains des problèmes de confiance en eux-même. 

10 d’entre eux disent avoir des difficultés à faire leurs devoirs. 

La plupart des élèves envisage une 2nde générale et technologique après la classe de 3ème. 2 envisageraient une 2nde professionnelle. 

 

Intervention des parents 

8 questionnaires remplis nous sont parvenus. 

Les parents sont très satisfaits de leur relation avec l’équipe éducative. 

Ils remercient Mme Bouchenot pour son implication pour le séjour en Allemagne. Les professeurs et la direction sont remerciés 

également pour leur investissement dans les activités extra-scolaires. 

Beaucoup d’élèves arrêtent le latin pour débuter le grec en 3ème. Mme Ammour explique qu’en 5ème c’est principalement la civilisation 

à travers entre autre une activité théâtre qui est étudiée ; cette partie du programme est plus motivante que le programme de 4ème où 

la technique de la langue prend une place plus importante en étant moins appréciée par les élèves. 

 

Le conseil de classe décide un redoublement en accord avec l’élève et la famille. 

Les autres passent en 3ème. Une élève ira peut être en 3ème insertion professionnelle (si elle est acceptée, ce que tous souhaitent car elle 

s’est beaucoup investi dans sa démarche de réflexion autour d’un projet professionnel). 

3 encouragements et 7 félicitations ont été délivrées. 

 

Nous remercions les parents pour leur collaboration et nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

Délégués parents 

FCPE 
Marie-Christine MARTINEZ 06 58 80 58 30 mchristine.martinez@free.fr 

Délégués parents 

PEEP 
Marie-Annick DENOUX 01.34.15.19.74 

marieannick.denoux@lapost

e.net 
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