CONSEILS DES CLASSES DE QUATRIÈME
Année scolaire 2017-2018

Cliquez sur la classe recherchée :

4ème A-trim1 - 4ème A-trim2
4ème D-trim1

4ème A-trim1

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 4ème A DU 1er TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 12 décembre 2017 sous la présidence de M. Kremer, Principal- adjoint du collège).
Y assistaient :
 les professeurs de Français, Mathématiques, SVT, technologie, histoire-géographie, EPS, éducation musicale,
anglais, allemand
 les délégués des élèves,
 une représentante de la vie scolaire
 la déléguée des parents
La classe :
nombre d’élèves :

31

dont : 2 ULIS, 8 sportifs (section athlétisme), 11 religion catholique

Récompenses :

Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
11
1
7
4

Appréciation d’ensemble ou synthèse:
Niveau de la classe :
excellente tête de classe mais aussi des élèves en très grande difficulté. Classe bavarde en début
d'année mais qui fonctionne bien après un recadrage.

Points divers évoqués par les délégués des élèves
RAS
Points divers évoqués par les délégués des parents







cantine : qualité des repas, pas assez de temps pour déjeuner occasionnant des retards en cours rythme soutenu des évaluations en fin de trimestre
quelques difficultés essentiellement en anglais, histoire géo et arts plastiques liées surtout à des éléments
perturbateurs.
UNSS : pas assez d'informations + difficultés à rattraper les cours : ne pas hésiter à solliciter les camarades
ou le professeur quand cela ne suffit pas.
Projet d'un foyer où les élèves pourraient se retrouver : idée non exclue mais absence de moyens.

Informations
Le collège devrait voir son matériel informatique renouvelé très prochainement.

4ème A-trim2

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 4ème A DU 2ème TRIMESTRE
Le conseil de classe s’est réuni le 15 mars 2018 sous la présidence de M. Kremer, Principal- adjoint du collège).
Y assistaient :
 les professeurs de Français, Mathématiques, technologie, histoire-géographie, EPS, éducation musicale, anglais,
physique-chimie, arts plastiques
 un représentant des délégués des élèves,
 une représentante de la vie scolaire
 la déléguée des parents
La classe :
nombre d’élèves :

31

dont : 2 ULIS, 8 sportifs (section athlétisme), 11 religion catholique

Récompenses :

Félicitations
Encouragements
Avertissements travail
Avertissement conduite
Niveau de la classe :
en très grande difficulté.

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
11
12
1
2
7
9
4
4
identique au 1er trimestre = excellentes et nombreuses têtes de classe mais aussi des élèves

Appréciation d’ensemble ou synthèse: voir plus haut
Classe hétérogène
Le comportement s'est amélioré
Dans l'ensemble c'est une bonne classe
Ils sont trop longs à se mettre au travail les lundis matins notamment
Nombreux retards (vie solaire)
Points divers évoqués par les délégués des élèves
RAS
Points divers évoqués par les délégués des parents
RAS

Informations
RAS

4ème D-trim1

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE LA 4D DU 1ER TRIMESTRE
Le conseil de classe s'est réuni le 14/12/2017 sous la présidence du Monsieur Kremer principal
adjoint du collège.
Y assistaient les professeurs de Mathématiques, Allemand, Anglais, SVT, Technologie, EPS.
Les délégués de la classe et la déléguée des parents Mme Bégin de la PEEP.
La classe : nombre d'élèves : 25
Récompenses :
Félicitations
Encouragements
Avertissements

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
7
3
7

Moyenne par Matière :
MATIERE

1 TRIMESTRE

Français

15,45

2 TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

14,81
Mathématiques

11,62

Allemand

8,62
11,74
14,65

Anglais

12,42

Histoire-géographie

10,88

Éducation civique

14,75

SVT

14,62

Physique Chimie

13,06

Technologie

12,01

Éducation musical

12,48

Art plastique

14,93

EPS

14,75

Enseignement religieux

16,78

Appréciation d'ensemble : Bonne classe mais un peu agité, beaucoup de bavardage et bruyant.
Le parent délégué : Mme Bégin 06.30.34.75.50 est à votre entière disposition pour toute précision
que vous souhaiteriez obtenir

