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Participants pour le collège : 

Coordinatrice du Cycle 4 : Mme BONNEMAIN 

Responsable de niveau 5ème : Mme VAGINAY 

 

Professeurs : 

Professeur principal et professeur d’Espagnol : Mme GONZALEZ 

Professeur d’Anglais et professeur principal à partir du 2ème trimestre : Mme PANOSSIAN (en 

remplacement de Mme Gonzalez en congé maternité) 

Professeur de Français : M. LAHAYE 

Professeur d’Histoire-Géographie : M. CARRICHON 

Professeur de Mathématiques : Mme CORNU 

Professeur de SVT : Mme MAUGENDRE 

Professeur de Physique-Chimie : Mme VAGINAY 

Professeur d’EPS : M. VIALA (remplaçant de M. ANGUE) 

 

Délégués de classe : Zoé FERNAND et Sylvestre ORSINGHER  

Parent correspondant de classe : Mme BIANCO 

 

Appréciations d’ordre général sur la classe 

 

Remarque générale du professeur principal : 

Les professeurs dans leur ensemble estiment que c’est une classe agréable et sympathique qui 

travaille. En revanche, elle est encore un peu immature parfois en regard des attendus de 5ème. 

 

Remarque des délégués de classe : 

Les enfants remercient leurs professeurs. Leur classe est agréable. Il y a un bon état d’esprit entre les 

élèves. 

 



Remarque du parent correspondant : 

Les remontées du questionnaire ont été abordées lors de la réunion de préparation du 28 novembre 

des parents correspondants de 5ème avec Madame Vaginay (responsable de niveau).  

 

Remarque du professeur responsable de niveau : 

Suite à la réunion de préparation du 28 novembre des parents correspondants de 5ème, des difficultés 

d’ordre méthodologique ont été remontées dans les matières littéraires. En effet, en 5ème il est 

nécessaire d’aller au-delà d’une simple restitution des connaissances en particulier en Français et en 

Histoire-Géographie. Madame Vaginay propose donc que soit réalisé un devoir « type » en classe avec 

les professeurs de ces disciplines. 

 

Commentaires des professeurs par matière : 

Mathématiques : Beaucoup d’enthousiasme des élèves. En revanche si la 6ème est essentiellement une 

révision de notions déjà abordées, en 5ème, il y a beaucoup de notions nouvelles. Pour bien réussir, il 

faut être rigoureux sur l’apprentissage du cours, le respect des savoir-faire et des consignes. Il est très 

important d’écrire ce qu’il y a au tableau et de prendre l’intégralité des corrections. Madame Cornu 

est confiante pour le 2ème trimestre. 

Français : Classe très agréable. Mise en route toutefois un peu longue en début d’année et se poursuit 

encore pour quelques élèves. Certains élèves restent trop discrets, d’autres peuvent parfois se 

disperser un peu rapidement mais bon fonctionnement général de la classe. Il y a de très bons élèves. 

SVT : Classe agréable et dynamique. Le niveau est très satisfaisant mais la difficulté va être progressive 

sur l’année. 

Physique-Chimie : Classe très agréable qui apprend ses leçons. Les attendus vont se compliquer au 

cours de l’année. 

Histoire-Géographie : Classe très sympathique qui manque un peu de rigueur cependant. 

Anglais : Classe agréable. Il y a une bonne ambiance entre les enfants. 

Espagnol : Classe très enthousiaste. La moyenne générale est élevée ce qui est normal pour un début 

d’année en espagnol. Il sera demandé davantage aux élèves au prochain trimestre. La langue va se 

complexifier avec davantage de choses à apprendre et à mémoriser. 

Education sportive : Classe très agréable. Adaptation des activités en raison du Covid. Concernant le 

la pratique du hockey sur roller, l’achat d’équipements n’est pas obligatoire. Les enfants non équipés 

peuvent pratiquer la course en remplacement. 

 

Divers : 

En Espagnol, Madame Cussi remplacera Madame Gonzalez (qui sera en congé maternité). Durant son 

absence, Madame Panossian exercera également comme Professeur principal. 



Une formation Teams a été réalisée par Monsieur Joubin auprès des enfants. Le vendredi 11 décembre, 

une séance d’entraînement en visio-conférence sera dispensée aux élèves de 505. Un message dans le 

cahier de correspondance détaillera les modalités, à retrouver également sur Scolinfo. 

Tous les élèves de 5ème bénéficieront d’une intervention sur la nutrition et l’alimentation. Les 

informations complémentaires seront mises en ligne sur Scolinfo. 

 

 

Les mentions : 

- 9 élèves ont obtenu les félicitations 

- 7 élèves ont obtenu les compliments 

- 8 élèves ont obtenu les encouragements 

- 2 élèves ont obtenu à encourager 

 

 

Tableau d’honneur : 

Zoé Fernand 


