
COLLÈGE CONDORCET

Compte-rendu du conseil de classe du 5 décembre 2011   
1er  trimestre de la classe de  4ème A 

Étaient présents     :  

Mme BARBEAU (principale du collège)
Mme CAR (conseillère principale d’éducation du collège)

Les professeurs : 
Mme CZAJA (professeur principal et professeur d’allemand)
Mme SLIM (professeur de mathématiques)
Mme CUNIN (professeur de français)
Mme QUENIN (professeur d’éducation physique et sportive)
Mme PROTIERE (professeur d’anglais)
Mme CLOQUET (professeur d’arts plastiques)
Mr GUYADER (professeur de S.V.T.)

Les délégués des élèves : Maya CHEIKH ROUHOU et Vlad BAZET

Les délégués des parents : Olivier DUCHATEAU et Bénédicte JAY

Étaient excusés : 

Mmes VERNHET (physique-chimie), CERAMI (espagnol), LEUZZI (italien) et Mrs JOLICLERC 
(latin), PETIT (histoire et géographie); DROMAS (technologie), CANESTRARO (éducation musicale).

Intervention des délégués élèves     :  

- Une bonne ambiance règne dans la classe.
- Il y a parfois un peu trop de bavardages.

Intervention des délégués parents d’élèves     :  

- Les  parents  remercient  le  corps  enseignant  pour  toutes  les  sorties  proposées  au  cours  de  ce 
trimestre (théâtre en anglais,  tribunal de Créteil,  Palais  de la Découverte,  salon du livre de la 
jeunesse). Cela a beaucoup plu aux élèves.

- Jusqu’à  quelle  période  ont  lieu  les  remplacements  de Mme BARTHOLO(mathématiques)  par 
Mme SLIM et de Mme GREZILLIER(français) par Mme CUNIN ? Mme BARBEAU répond que 
les parents seront mis au courant le moment venu et que la transition se fera directement sans 
interruption de cours.

Appréciation des professeurs     :  

Mme PINEAU     : (moy.  générale  14.6) bilan positif. Pour la quasi-totalité des professeurs, il s’agit d’une 
bonne classe, agréable. Le travail s’effectue dans de bonnes conditions. Néanmoins, les élèves ne font pas 
forcément le maximum par rapport à leurs possibilités, ce qui est dommage. Le groupe de tête n’est pas 
aussi moteur qu’il le devrait. Certains élèves se situent un peu en-dessous du niveau de la classe, ce qui  
nécessite de s’attarder sur leurs difficultés. Or, cela n’est pas toujours bien accepté par d’autres éléments.



En ce qui concerne l’allemand (moy  11.9), certains élèves sont en difficulté et il faudrait leur consacrer 
une heure de soutien par semaine, ce qui n’est pas possible. Il existe un groupe de tête avec un bon niveau 
d’expression, ce qui est gratifiant pour eux.

Mme SLIM     :   (moy  15.2) classe très agréable avec un effectif réduit et qui fonctionne bien. Par contre, les 
élèves restent très scolaires. Si on leur demande quelque chose en dehors du cahier de cours, ils sont 
perdus. Pas de démarche d’investigation comme ils devraient avoir. Ils ont tendance à attendre que ça se 
passe. Pas de proposition d’autres méthodes de résolution d’exercices lors des corrections par exemple.

Mme CUNIN: (moy  13.1) classe très sympathique et agréable. Par contre, les élèves ne sont pas prêts à 
faire des efforts de réflexion (grammaire) quand le cours a lieu l’après-midi…Les très bons élèves suivent 
( !) et ceux qui bavardent ont des problèmes de compréhension. Un groupe reste un peu à la traine.

Mr  GUYADER:  (moy   11.9)  le  travail  en  4ème  s’effectue  en  groupes  à  effectif  réduit  (ainsi  qu’en 
physique et en technologie). La classe de 4ème A est ainsi divisée en deux groupes : l’un d’une vingtaine 
d’élèves et l’autre de 4-5 élèves mélangés à une autre classe. Les élèves sont très vifs et ont des facilités à 
l’écrit. La classe est très agréable, mais attention aux bavardages. Certains se disent que le fait d’être dans 
cette  classe  devrait  leur  procurer  de  bonnes  notes  d’office,  mais  cela  ne  marche  pas  comme  cela ! 
Quelques élèves ont fait des efforts pour travailler plus et mieux cette année.

Mme PROTIERE: (moy  14.7) classe très satisfaisante. Les élèves échangent spontanément entre eux en 
anglais. Le niveau est très correct. Les élèves sont très rigoureux tant à l’oral qu’à l’écrit. A noter un petit  
fléchissement en fin de trimestre.

Mme  CLOQUET     :   (moy   14.9)  bonne  classe.  Très  intelligents.  Recherches  intéressantes.  2-3  filles 
travaillent moins et ne rendent pas toujours le travail demandé.

Mme CERAMI     :   (moy  13.1) 9 élèves de cette classe. Bonne assiduité et bonne participation.

Mr PETIT     :   (moy  17.1) classe exceptionnelle. Bonne humeur. Dynamisme. La classe de rêve !

Mme LEUZZI     :   (moy  13.7) très satisfaite. 8 élèves de cette classe ; Sont très curieux et participatifs.

Mr CANESTRARO     :   (moy 14.9) se plaint de quelques bavardages parmi les filles.

Mme QUENIN: (moy  13.6) résultats convenables. 6 filles bavardent et ne font pas d’efforts. Bon travail 
pour les autres élèves.

Mr JOLICLERC: (moy  13.3) très bonne classe. Pas de problème.

Mme CAR     :   (moy  18.6) pour la première fois de sa carrière, il n’y a pratiquement pas d’absentéisme 
dans une classe ! BRAVO !

Bilan du conseil de classe     :  

Sur 25 élèves :
11  Félicitations
6  Tableaux d’Honneur
1  Encouragement

Mr Olivier DUCHATEAU                                                                                 Mme Bénédicte JAY
FCPE                                                                                                                                           PEEP


