
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 4ème 6  
3ème TRIMESTRE 2009/ 2010 

 
PARTICIPANTS :  
 
M. CHABENAT – Principal Adjoint  
Mme AMMOUR – Professeur Principal / de Français Mme COLIN – parent FCPE 
Mme EYNARD – Anglais Thomas AUGER – Délégué élève 
M. FRICKE – Allemand Clémentine BENABLA – Déléguée élève 
Melle HABBEDDINE – Mathématiques  
M. SALEM CHERIF – Histoire Géographie/Education 
Civique 

 

M. SOUIDI - Technologie  
 
Appréciation d’ensemble de la classe : 
 
Cette classe a été très agréable et dynamique avec un bon niveau général. Bonne tête de classe de 10 élèves actifs 
et motivés qui créent une bonne ambiance.  
La moyenne générale est de 13,3. 
5 élèves sont en difficulté ou en grande difficulté. 
Le remplacement du professeur de Mathématiques a permis de rattraper le retard. 
Projet européen COMENIUS : le voyage ayant concerné 4 élèves de la classe était un voyage hors de la période 
scolaire et toute la classe a montré un grand intérêt pour ce projet et son accomplissement alors même qu’ils 
n’étaient pas concernés ce qui prouve la bonne entente entre les élèves et le bon niveau général de camaraderie. 
 
Intervention des élèves : 
 
Les élèves trouvent que l’ambiance de la classe est bonne et que tous les problèmes ont été résolus. 
 
Appréciations :  7 Félicitations 

4 Compliments 
1 Encouragements 
1 Avertissement 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 11,5 15 2,1 Groupe composé pour moitié 

d’élèves de 4e5 et pour l’autre 
moitié de 4e6. Très bonne tête de 
classe, mais un tiers ne fournit pas 
le travail nécessaire. Quelques 
élèves ont complètement renoncé à 
tout effort et préfèrent bavarder. 

Anglais LV1 Mme EYNARD 11,7 17,5 1,6 Classe qui a su rester agréable tout 
au long de l’année. Bonne 
ambiance de travail et résultats 
assez satisfaisants sauf pour 4 
élèves en grande difficulté. 

Arts Plastiques Mme 
LAHAUSSOIS 

14,70 19 6 Bon niveau d’ensemble. Classe 
agréable constituée d’élèves 
moteurs et investis. Une très bonne 
tête de classe. 4 élèves ont des 
résultats trop justes voire 
insuffisants par manque de travail. 



 
Education 
Physique et sportive 

M. LIARD 14 19 3,5  

Education 
Musicale 

M. MERLI 13,9 19,3 5,8 Malgré une très légère baisse de la 
moyenne générale, l’ensemble des 
résultats demeurent très 
satisfaisants. Seulement 6 élèves 
n’ont pas la moyenne dont une qui 
semble être en grande difficulté. Le 
bilan annuel est exceptionnellement 
positif. 

Espagnol LV2 Mme 
DOMINGUEZ 

10,9 18,6 0,4 Bon niveau de langue dans 
l’ensemble avec une participation 
régulière et intéressante. Il reste 
toujours un groupe d’élèves en 
difficulté et peu dynamiques. 

Français Mme AMMOUR 13,3 17,8 6 Classe toujours agréable et active 
avec une excellente tête de classe 
qui joue un rôle moteur dans 
l’animation du cours. Deux élèves 
en grandes difficultés ont renoncé à 
tout effort. 

Histoire-
Géographie 

M. SALEM-
CHERIF 

12,4 17,6 4 Classe toujours aussi active. Les 
résultats sont en hausse. Bon 
niveau d’ensemble. Toujours les 
mêmes élèves en difficulté. 
Certains se sont relâchés en fin de 
trimestre, d’autres se sont 
« réveillés » tardivement. 

Latin O Mme LOISON     
Mathématiques Melle 

HABBEDDINE 
12,1 19,1 0,8 Classe agréable et dynamique. Très 

bonne participation collective. Les 
élèves sont investis et motivés. 
Toujours les mêmes élèves qui ne 
fournissent aucun effort. 

Physique-Chimie Mme MASSINI 13,2 18,8 3,2 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 MAIGNAN 12,1 17,6 4,4 Classe agréable. Une bonne tête de 
classe « porteuse », 
malheureusement quelques élèves 
démotivés « freinent » parfois un 
peu l’ambiance de travail. 

Technologie Melle 
CARPENTIER/ 
M. SOUIDI 

 17,2 6  

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


