
 

Compte-rendu du Conseil de classe – 506 -1e trimestre 20/21 
 

Le conseil s'est déroulé Lundi 7 décembre 2020 à 19.00 
 
La liste des présents  
Le conseil s'est déroulé sous la présidence de Mme BONNEMAIN, coordinatrice cycle 4, de 
Mme Vaginay, responsable de niveau 5ème et de M. SCHWANDER, professeur principal. 
 
Etaient également présents : 
Professeurs : 
Mme KRONGELB, professeur d'histoire-géographie et EMC 
M BACQUET, professeur de mathématiques 
Mme GONZALEZ, professeur d’espagnol 
Mme CHERIF, professeur d’anglais 
Mme SALZA, professeur d’éducation physique et sportive 
Mme VAGINAY, professeur de physique-chimie 
M. CHENG, professeur de musique 
Mme PÉCLARD, professeur d’arts plastiques 
 
PCC : 
Anne PERROT 
Blandine DURANTON 
 
Délégués de classe : 
Sarah LAROUSSE et Sacha ELBAZ 

Les commentaires des délégués 

Les délégués soulignent une répartition inégale des devoirs, les mardis et jeudis soir étant 

très chargés. Les enseignants rappellent l’importance de s’organiser à l’avance pour pouvoir 

notamment réserver une partie du jeudi soir aux devoirs de mathématiques donnés du jour 

pour le lendemain. 

Un organigramme des contrôles doit également être tenu par un élève responsable pour 

éviter un cumul de contrôles sur une même semaine.  

Les délégués témoignent d’une bonne ambiance dans la classe. 

Les commentaires des parents 

Les parents rapportent des difficultés de méthodologie notamment pour extraire des 

données d’un texte et les reformuler de façon pertinente.  

Les enseignants recommandent aux élèves de ne pas hésiter à leur demander de refaire un 

point méthodologique lorsque c’est utile. 

Les commentaires des enseignants : 

Mr SCHWANDER dresse un bilan global en tant que professeur principal. Il décrit une classe 

agréable bien que trop bavarde avec des prises de paroles intempestives et pas toujours 

appropriées. Le niveau est globalement bon bien qu’hétérogène. Les élèves doivent 



comprendre qu’il est indispensable pour tout travail de commencer par apprendre par cœur 

ses leçons. Ils doivent plus réviser et se concentrer sur la teneur des consignes. Il faut 

également insister sur l’orthographe. 

Avis de Mme Vaginay, responsable de niveau : 

• Une formation Teams a été réalisée par Monsieur Joubin auprès des élèves. Une visio 

Teams pour entraînement a eu le 11/12 

• Dans le cadre du « parcours santé » du cycle 4, une information et sensibilisation d’une 

heure sur le thème « manger équilibré » aura lieu le 19/01  

* Par rapport aux questions de méthodologie récurrentes pour certaines matières, il sera 

proposé aux enseignants concernés de corriger en détail un contrôle avec les élèves en 

revoyant la méthodologie. Chaque élève doit aussi, en révisant, trouver la méthode 

d’apprentissage qui lui correspond : récitation à voix haute, fiches de synthèse des cours, 

fiches mémoire etc. … 

Le nombre de mentions 

Lors de l’analyse personnalisée des bulletins :  

● 10 élèves ont reçu les félicitations 

● 9 élèves ont reçu les compliments 

● 4 élèves ont reçu les encouragements 

● 1 élève est à encourager 

● 5 élèves n’ont obtenu aucune récompense 

Mariska RISS est nommée au tableau d’honneur. 


