Compte rendu du conseil de la classe de 4 EME D
1er Trimestre Année scolaire 2019-2020
Présidence du Conseil : Madame Oudenot
Etaient Présents :
Mme OUDENOT (Principale)
Mr JEGOUZO (Professeur principal + prof. Technologie)
Mme BERNHARDT (Prof. Anglais LV1)
Mme FOURNIER (Prof. Histoire Géo)
Mme GROSS (Prof. Français)
Mme REEB (Prof. Maths)
Mr NUNES (Prof. Espagnol)
Parents délégués :
Mme KAIRYS, Mme SKALA
Elèves délégués :
GERMAIN Julia, SKALA Gaspard
Remarques générales du professeur principal :
Classe agréable mais qui ne travaille pas assez, il faut progresser et fournir davantage de travail. Les
parents doivent faire confiance à l’équipe d’enseignants et à l’éducation.
Remarques générales du président du conseil :
Bonne classe dans l’ensemble. Bon état d’esprit.
Il faut que les élèves progressent et travaillent plus ils sont tout à fait capable d’avancer.
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REMARQUES
10,6 MG c’est faible, certains n’ont pas le niveau mais il y a une bonne
tête de classe avec plus de 15 de MG
Moyennes de 6 à 17 (hétérogènes) grosses difficultés pour certains, 1/3
se repose, bonne tête de classe volontaire, quelques bavardages.
12,9 de MG, 8 élèves supérieur à 15 actifs à l’oral, 7 élèves MG inférieure
à 10 qui ont des difficultés à l’écrit et dans la compréhension, bonne
classe qui participe bien. Ambiance générale bonne.
Classe très hétérogène.6 élèves en grande difficulté, il faut faire du light
dommage pour les meilleurs.
Bonne ambiance de classe, les élèves font des efforts de concentration.
Le niveau est faible. 5 élèves sont en tête de classe et 10 ont une
moyenne inférieure à 10 ce qui est inquiétant en 4ème. Globalement le
travail est fait. Aime travailler avec la classe.
Très peu d’élèves dans ce groupe. U bon élève sur les trois.
Note une amélioration des comportements, la classe est presque
agréable mais des bavardages perturbent la classe, le niveau est faible
car il y a un manque de travail évident.

Remarques générales des professeurs présents et de la vie scolaire (CPE)
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Moyenne générale de la classe : 12,5 / 20
Moyenne générale la plus basse :7
Moyenne générale la plus haute : 17,8
MOYENNE GENERALE
Nombre d’élèves concernés
Inférieure à 10/20
7
Comprise entre 10/20 et 11,9/20
4
Comprise entre 12/20 et 13,9/20
7
Comprise entre 14/20 et 16/20
6
Supérieure à 16/20
2

Félicitations - Mentions Bien – Encouragements - Avertissements
Félicitations
Bien
Encouragement
Avertissement au travail
Avertissement au comportement
Avertissement au travail et au comportement

Nombre d’élèves concernés
3
4
2
5
1

Questions ou remarques transmises par les délégués des élèves :
RAS
Questions ou remarques transmises par les représentants des parents d’élèves :
RAS
Rédigé par : E. KAIRYS /A.
SKALA – APECAM
Date : 11/12/2019
➢

Retrouvez tous les comptes rendu des différents conseils de classe sur notre
site : www.apecam.fr
➢ Contacter l’APECAM : Apecam.andremalraux@gmail.com
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