
 Compte rendu du conseil de classe du 2ème trimestre – 4e E 
19 mars 2019 

 
 
Etaient présents : 
Principale adjointe : Madame Deba 
Professeurs : Monsieur Richard (SVT, professeur principal par interim pendant le congé maladie de Mr Jougon), Monsieur Jougon 
(professeur principal, Maths), Madame Pepe (espagnol), Madame Bernardo (français), Madame Canteux (histoire-géographie), 
Madame Gauthier (anglais), Madame Rodriguez (arts plastiques), Madame Roux (Sciences physique), Mr Parcou (Latin) 
Elèves délégués : Rokhya Kanté, Prunelle Fougère 
Parents délégués : Ingrid Visquis, Marianne Klapisch 
 
Bilan global du trimestre par les professeurs 
 
Monsieur Richard (SVT et a assumé le rôle de professeur principal à ce conseil de classe) 
Classe de 25 élèves / moyenne générale de la classe de 13,50, peu représentative compte tenu de l’hétérogénéité de la classe. Il y 
a un bon groupe tête de classe et un groupe en difficulté certaine. 
Hormis Madame Pépé qui précise qu’elle est satisfaite de l’ambiance et de la participation de la classe qui a bien évolué par rapport 
au 1er trimestre, les professeurs présents, constatent que l’ambiance de la classe s’est dégradée ce trimestre.  
Ils signalent un manque de cohésion entre les élèves qui génère parfois des conflits entre eux et gêne pour la progression de la 
classe. Il y a de belles individualités (indépendamment des résultats) mais le fonctionnement collectif pose problème. 
 
Monsieur Jougon (mathématiques) 
Monsieur Jougon s’excuse d’avoir été absent trois semaines, pour un problème grave de santé.  
Il insiste sur le fait qu’ils sont actuellement en train de travailler des notions nouvelles, avec le théorème de Pythagore et de Thalès, 
et qu’ils démarreront ensuite la trigonométrie.  
Il note un groupe de tête de classe dynamique et quelques élèves en grande difficulté. 
 
Madame Deba (principale adjointe) 
Madame Deba ajoute qu’un accompagnement éducatif a été mis en place pour rattraper des heures manquées dues à l’absence de 
Monsieur Jougon. Madame Deba insiste sur l’importance de la présence des enfants pour ces heures d’exercices et d’entrainement 
supplémentaires. Le planning a été transmis via l’ENT et dans le carnet de correspondance. Les enfants doivent noter dans 
leur agenda les heures auxquelles ils doivent venir en supplément de leur planning habituel. 
 
Les prochaines dates des devoirs communs sont : 
- Mathématiques : initialement prévu le 27 mars, reporté au mercredi 3 avril, afin de laisser le temps aux élèves de rattraper  
- Français : le 28 mars 
 
Madame Bernardo (français) 
Dégradation certaine de l’ambiance et des écarts de niveau qui se creusent. Quelques élèves sont très passifs et de mauvaise 
volonté, sans que cela ne représente de caractère inquiétant. 
 
Madame Canteux (histoire-géographie) 
Le devoir commun a eu lieu et s’est déroulé dans de bonnes conditions. Celui-ci a pour objectif de faire un bilan des connaissances 
sur les cinq classes de 4ème, avec une correction croisée : les élèves sont notés par le professeur d’histoire géographie d’une autre 
classe.  
Par ailleurs, le travail « capsule » sur le Musée du Louvre est bientôt terminé. Certains élèves s’investissent bien sur ce travail. 
 
 
Bilan des élèves délégués 
Les élèves parlent de l’ambiance de la classe qui est peu soudée et n’aide pas au travail.  
Certains se plaignent de bavardages et de problèmes de tensions ou d’altercations entre les élèves qui perturbent la classe. 
Depuis un mois, les déléguées notent que l’ambiance est électrique et les conflits éclatent souvent.  
Les heures de Vie de Classe ont permis d’identifier une situation de harcèlement et la classe a pu en prendre conscience. Ainsi que 
l’équipe pédagogique lors du Conseil de Classe. 
Les élèves déléguées proposent de mettre à disposition de tous les élèves, une « boîte à idées » pour que leurs avis et idées 
puissent être mieux pris en compte ; à soumettre au prochain Conseil de Vie Collégienne. 
 
 
Bilan des parents délégués 
Les parents délégués, préoccupés par la dégradation de l’ambiance de la classe, demandent à ce qu’il soit mis en place une 
intervention extérieure pour sensibiliser les enfants au harcèlement. Mme Deba indique qu’elle s’occupe de chercher une solution. 
Les parents attendent de ses nouvelles. 



 
Il y a eu : 

- 7 félicitations   
- 4 compliments 

- 2 encouragements 
- 3 avertissements de travail 

- 2 avertissements de travail et de conduite 
 
Dispositif Devoirs Faits : 

- 3 élèves y participent effectivement 
- Le dispositif sera re-proposé à 3 autres élèves 

 
 

Les parents délégués de la classe : 
 
Arnaud DREYFUS  06 18 85 18 14  adreyfus01@gmail.com 
Marianne KLAPISCH 06 03 69 19 50  marianneklapisch@gmail.com  
Ingrid VISQUIS  06 85 94 52 52  ingrid.visquis@free.fr 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le collège et/ou la situation de votre enfant. 
 


