
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 4ème 6   
2ème TRIMESTRE 2009/ 2010 

 
PARTICIPANTS :  
 
M. CHABENAT – Principal Adjoint  
Mme AMMOUR – Professeur Principal / de  Français Mme COLIN – parent FCPE 
Mme DOMINGUEZ – Espagnol   Thomas AUGER – Délégué élève 
Mme EYNARD – Anglais Clémentine BENABLA – Déléguée élève 
M. FRICKE – Allemand  
Mme LOISON– Latin  
Mme LAHAUSSOIS – Arts Plastiques   
M. LIARD – EPS  
Mme MEIGNAN – SVT  
M. SALEM CHERIF – Histoire Géographie/Education Civique  
M. SOUIDI - Technologie  
 
Appréciation d’ensemble de la classe : 
 
Ambiance agréable et dynamique dans la classe entre les élèves malgré quelques troubles encore persistants. 
Bonne tête de classe, bonne participation. Pas de gros problème de discipline. Un peu de dispersion et de 
bavardages. Le niveau de la classe est plus que correct. 
La moyenne générale est de 13,5. 
3 ou 4 élèves ont des difficultés. 
Le remplacement du professeur de Mathématiques est effectué : reprise des cours le 19/03/10. 
 
Intervention des élèves : 
 
Les élèves trouvent que l’ambiance de la classe est plutôt bonne et meilleure qu’au premier trimestre. 
 
Appréciations :  6 Félicitations 

3 Compliments 
2 Encouragements 
1 Mise en garde travail et conduite 

 
Il y a 25 élèves dans la classe. 
 
Appréciations et notes mini/maxi par matière : 
 
Matière Professeur Moyenne Maxi Mini Appréciation du professeur 
Allemand LV2 M. FRICKE 12,20 17,8 7,2 Groupe composé pour moitié 

d’élèves de 4ème 5 et pour l’autre 
moitié de 4ème 6. Très bonne tête de 
classe, mais un quart ne fournit pas 
le travail nécessaire. Les 
bavardages se sont accentués 

Anglais LV1 Mme EYNARD 13 17,5 1,9 Ensemble satisfaisant. Classe 
agréable, active à l’oral et 
fournissant un travail sérieux dans 
l’ensemble. 3 élèves en grande 
difficulté et démotivés. 

Arts Plastiques Mme 
LAHAUSSOIS 

14,70 17 12,3 L’ensemble de la classe a un niveau 
tout à fait convenable, voire 
excellent pour certains élèves. Un 
élève a arrêté de travailler par 
manque de motivation et d’intérêt. 



 
Ed. Physique et 
sportive 

M. LIARD 13,5 18 7,5 Bon niveau d’ensemble. Classe 
dynamique et investie. Une bonne 
tête de classe : 11 élèves ont une 
moyenne égale ou supérieure à 15. 

Education 
Musicale 

M. MERLI 15 18,6 6,5 Classe qui donne entière 
satisfaction dans toutes les 
activités, même si il y a eu un peu 
trop d’agitation en fin de trimestre. 

Espagnol LV2 Mme 
DOMINGUEZ 

11,9 18,8 2,7 Bon travail ce trimestre avec une 
ambiance agréable. 

Français Mme AMMOUR 13,1 17,8 3 Classe agréable, de bon niveau 
avec une très bonne tête de classe 
qui assure toujours une excellente 
participation au cours. Certains 
élèves ont par contre baissé les bras 
et obtiennent des moyennes très 
faibles. 

Histoire-
Géographie 

M. SALEM-
CHERIF 

11,90 18,5 3,3 Classe d’un bon niveau. Ambiance 
de travail nettement améliorée, 
avec toujours beaucoup de 
participation. Seul bémol : des 
bavardages gênants. 

Latin O Mme LOISON 13,5 16,3 11,4 Les résultats se maintiennent dans 
l’ensemble. A noter quelques 
relâchements chez certains élèves. 
L’ambiance de la classe s’est 
nettement améliorée ce trimestre. 

Mathématiques Mme LAHLOU 13,4 19,4 3,7  
Physique-Chimie Mme MASSINI 12,5 19,7 2,8 Classe agréable et très dynamique. 

Une tête de classe conséquente (1/3 
des élèves) fournit un travail et une 
réflexion de qualité. 3 élèves sont 
dans une situation inquiétante. 

Sciences Vie & 
Terre 

Mme MEIGNAN 12,2 17,4 3,2 La moyenne de classe s’est 
maintenue à un niveau satisfaisant. 
7 élèves ont progressé, 6 ont vu 
leurs résultats baisser. Nous avons 
une excellente "tête" de classe, qui 
doit se montrer plus active à l’oral. 
8 élèves sont plus en difficulté et 
doivent s’investir davantage dans 
les apprentissages et les activités 
proposées. 

Technologie Melle 
CARPENTIER 

 18,3 10,5 18 élèves (fin de liste), groupe 
toujours agréable et dynamique 
voire trop parfois. Le niveau est 
satisfaisant dans l’ensemble mais 
certains élèves ont baissé les bras 
ce trimestre (manque de 
motivation, d’investissement) 

Vie scolaire Mme BRUNEL 18,5 20 10 Moins de retards ce trimestre. En 
revanche, une élève toujours 
absentéiste. Une meilleure 
ambiance ce trimestre, suite au 
départ d’une élève perturbatrice. 

 
Ce compte rendu a été établi par le délégué parents Mme Laurence COLIN (tel 06 32 46 67 10) et validé 
par M. CHABENAT, Principal adjoint du Collège  


