
   
 

 

Conseil de classe du 1er trimestre 2019/2020 

Classe 4ème B 

Date : Jeudi 12 décembre 2019 

 

Participants : 
Mme Montreuil (Principale adjointe) 
Mme Van Wymeersch (EPS) (Professeur principal) 
Mme Goud (Mathématiques) (Professeur principal) 
Mr Delaflotte (Education musicale) 
Mme Van Wymeersch (EPS) 
Mme Yazid (Anglais) 
Mr Magnan (Allemand) 
Mr Paul (Français) - Excusé 
Mme Quinton (Représentante des parents d'élèves) 
Mr Bouandzi (Déléguée de classe) 
Mr Cherif (Délégué de classe) 
 
 
Climat général de la classe :  
Classe dynamique, agréable, intéressante mais touchée par une ambiance très pénible. 
Classe immature. Niveau hétérogène. 
Il y a 6 à 7 fiches de suivi par semaine. 
  
  
Synthèse par matière : 
  
 EPS : Mme Van Wymeersch 

Classe qui a du mal à se mettre au travail. 
Points abordés en cours :  

 Badminton 

 Sprint 
 

 EPS: Mme Van Wymeersch 
Classe qui met du temps se mettre au travail. 
Classe dont le niveau peut-être très intéressant si elle s’investie. 
Il y a de très bons élèves et un bon investissement. 
Points abordés en cours : 
 Construire un projet => l’apprentissage individuel et collectif 
 Adapter son engagement physique et émotionnel 

 Boxe française 
 
 Mathématiques : Mme Goud 

Classe avec laquelle ça se passe bien sauf cette dernière semaine. 
Niveau très hétérogène. 
Très peu de travail fournit à la maison. 
Elèves qui ne pensent qu’à s’amuser. 
Points abordés en cours :  
 Nombres relatifs 
 Parallélogrammes 
 Fractions 
 Théorème de Pythagore 



   
 

 

 Education musicale : Mr Delaflotte 
Aucun cadre. 
Premier trimestre catastrophique, mais réveil sur les 3 dernières semaines. 
Points abordés en cours : 
 Histoire de la musique de la préhistoire jusqu’à la renaissance 
 Théâtre musical 
 Réécriture et variation d’une musique 

 
 Anglais : Mme Yazid 

Classe solidaire. 
Potentiel énorme mais pas régulier. 
 

 Allemand : Mr Magnan 
Classes 4A et 4B regroupées en allemand. 
Ambiance très variable. 
Classe très bavarde. Difficile de travailler. 
Points abordés en cours : 

 La mode et les bâtiments : décrire, expliquer, argumenter 
 Epouvante et contes 

 
  

Intervention des délégués de classe : 
Classe dans laquelle les élèves s’entendent très bien, peut-être trop. 
  
Intervention des représentants des parents d'élèves : 
Pas de retour des parents d’élèves. 
  

  
Bilan : 
   

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

Nombre d’élèves dans la classe 24   

Félicitations 2   

Compliments 3   

Encouragements 2   

Sans mention 17   

Pourcentage de mention 29.16 %   
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