
 

                                                                                                          
CONSEIL DE CLASSE 4ème A 

2ème   TRIMESTRE 
Le 14 MARS 2015 

En présence de : 
 
Mme DESGRANGES : Principale 
 
Professeurs : 
Mme GRANGE:             E.P.S.  Professeur principal 
Mr RENAUD :                Histoire Géographie  
Mr BERNARD                Espagnol 
Mr SOUBEYRAND:       Français 
Mme PLAT:                    Anglais LV1 
Mme PRAT :                  Anglais Euro 
Mr CHABRUT :              Arts plastiques 
 
 
Elèves délégués Pet L         
Parents délégués : Mme Z (FCPE) et Mme Y (PEEP) 
 
 
Appréciation générale: 
 
L’équipe enseignante souligne le bon niveau de cette classe de 4ème.  
(Toutefois, les enseignants notent  un écart entre les élèves de la section euro et les autres élèves.) 
 
Des solutions de soutien plus individuel proposées aux élèves en fin de premier trimestre ont porté leurs fruits et ces 
derniers sont encouragés dans la poursuite de leurs efforts. 
Il a également été observé que plusieurs élèves ont augmenté leurs résultats entre les deux trimestres, ce qui est 
peu fréquent. Une nette progression  est constatée en Anglais. 
 
L’ambiance de la classe est agréable, les élèves sont travailleurs néanmoins les professeurs ont signalé des 
bavardages assez importants, qui tendent à retarder l’entrée dans le travail en début de cours et se traduisent par 
un certain relâchement notamment en cours de Français. 
 
Mme DESGRANGES demande aux délégués élèves de transmettre un message à l’ensemble de la classe afin de 
diminuer les bavardages ce qui aura pour effet d’augmenter des résultats déjà très satisfaisants. 
 
 
Remarques transmises par les élèves et les parents délégués 
 
Les élèves n’ont pas noté de problème particulier et dans les retours de questionnaires, les parents font part de 
remarques positives concernant la classe (2/3 ont été rendus). 
 
Questions diverses des parents: 
 
Concernant le remplacement de M.RIVAL, assuré par M.PLASSE, seulement la moitié des cours est assurée pour 
que toutes les classes concernées aient un remplaçant. De plus M.PLASSE est également professeur dans un autre 
établissement scolaire à Noirétable. 
 
(L’activité théâtre proposée à la rentrée de septembre 2015 ne sera probablement pas compatible avec l’option  
EURO.) 
 
 
Les parents délégués : Mme Y : e.mail(PEEP) 
                                      Mme Z : e.mail(FCPE) 

 
 

 


