
Collège Jules Vallès  

Conseil de classe de 4èmeC du 2ème trimestre du 08/03/2021 

Sous la direction du principal adjoint M. Dubreuil a présenté les participants étaient : 

- les deux professeurs principaux (Mesdames Dumont et Miguel). 

- Autres enseignants présents : M. Guichon Histoire-Géographie, M. Schamberger Maths, Mme Klein 

Physique Chimie, Mme Kheren SVT, Mme Van Wymeersch EPS 

- 2 élèves délégués de la 4ème C (Sira Samake et Djita Konate),  

- 2 représentants de parents d’élèves (Mesdames Etonno et Riahi)  

On y a proposé aux élèves délégués de transmettre les messages d’encouragement à la classe, les remotiver, il 

faudra que la plupart puissent suivre et pour ceux qui dérangent la classe, on va durcir les sanctions. En espérant 

que le message passera… 

Mme Dumont (Art Plastique) : « Il y a des points 

positifs et négatifs. Le 2ème Trimestre ne s’est pas très 

bien passé, malgré les rares moments de travail au 

calme, à cause des bavardages, du manque de travail 

personnel, beaucoup de distractions qui impactent 

leur concentration. La situation s’est détériorée par 

rapport au 1er trimestre qui était déjà difficile. Il faudra 

trouver des solutions contre les retards. Points à 

aborder en heures de vie de classe. Les interventions 

ne se déroulent pas de la meilleure manière, puisqu’ils 

ne se donnent pas la peine de répondre correctement 

aux intervenants » 

Mme Miguel (Espagnol) : « Une partie de la classe ne 

fait pas le travail demandé. Après les vacances de 

Noël, il y a eu une réelle dégradation, beaucoup de 

professeurs le voient aussi. Certains élèves sont 

systématiquement en retard. Il y a de belles paroles 

mais peu d’engagement. On pourrait se poser sur la 

fiche de la semaine. On pourrait par exemple fermer 

la porte ? Je ne sais pas… Il y a aussi des conflits sur 

les stylos de 4 couleurs. Il y a un manque de sérieux 

par rapport aux intervenants. Il n’y a plus d’élèves 

moteurs, on a l’impression qu’ils sont démotivés ». 

M. Guichon (Histoire-Géo) : « La classe de 4ème C 

reste une classe agréable mais parfois trop dissipée. Il 

y a démotivation, manque d’investissement dans la 

classe, les résultats de certains élèves sont en baisse. 

» ; 

Mme Klein (Physique-Chimie) : « une partie des 

élèves de cette classe crée une ambiance dissipée 

avec beaucoup de bavardages » 

C’est aussi l’avis de Mme Kehren (SVT) : « On essaie 

d’adapter nos cours, on y sent de la fatigue en général, 

certainement liée à la fin de la semaine, surtout quand 

c’est la journée de vendredi même si quelques élèves 

essaient de travailler, il y a comme un manque de 

conscience. Bien que ça se passe très bien les 

séances des intervenants, la classe ne semble pas 

intéressée. » ; 

Mme Van Veemerch (EPS) : « C’est une classe 

capable de mieux. ; les élèves dans cette 4ème C 

abandonnent facilement leur activité au moindre effort, 

en cas de difficultés, ce constat est manifeste même 

en EPS où ça se passe généralement toujours bien 

par rapport aux autres classes de 4ème. » 

Bilan de la classe : 

 1er trimestre 2ème trimestre 

Nombre d’élèves dans la classe 25 24 

Félicitations 7 4 

Compliments 1 4 

Encouragements 7 2 

Sans mention 10 14 

Pourcentage de mention 67 % 37 % 

 


