COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 401
DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021
Date : 01 avril 2021 16h30

Présents :
Madame BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 4ème
Madame HENRIO, responsable du niveau 4ème
Madame LACASTA, professeure principale et d’anglais
En distanciel :
Madame CAILLAUD, professeure de français
Madame BROWAEYS, professeure d’allemand
Madame RUIZ, professeure d’espagnol
Madame RINUCCINI, professeure de latin
Madame CORNU, professeure de mathématiques
Monsieur MATTARD, professeur des sciences et vie de la Terre
Monsieur STOJIC, professeur de physique-chimie
Monsieur VIALA, professeur d’éducation physique et sportive
Excusés :
Madame KRONGELB, professeure d’histoire/géographie
Madame GUEDON, professeure de culture religieuse
Monsieur NTOLLA, professeur de technologie
Monsieur CHENG, professeur de musique
Délégués de classe en présentiel : Clarisse BENFELLA—PARRA et Romain VERDIER
Parents correspondants de classe en présentiel : Samira OUZZANE et Marina PARRA
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APPRECIATIONS GENERALES
Madame Bonnemain, coordinatrice du cycle 4ème
Madame Bonnemain indique que Monsieur Vella va transmettre à l’ensemble des parents
d’élèves, via Scolinfo, les consignes pour les cours en visio de la semaine prochaine, conformément aux mesures gouvernementales qui imposent la fermeture des établissements scolaires à compter du 06 avril.
Elle ajoute que les élèves conserveront leur emploi du temps ; les cours en visio seront programmés par les enseignants sur le calendrier de leur application Teams. Pour les disciplines
ne faisant pas l’objet de visio, les cours et devoirs seront postés sur Teams.
Elle souligne la création d’une « hot-line » en cas de problème de connexion ou avec le matériel informatique des enfants.
Par ailleurs, elle nous précise que Madame Lacasta présentera prochainement aux élèves la
plateforme FOLIOS (https://folios.onisep.fr/), support des parcours éducatifs ; cette application
remplacera désormais le livret papier « connaissance de soi » distribués aux élèves de 4ème
pour affiner leurs centres d’intérêt en vue de les sensibiliser aux choix de leur orientation. Cet
outil numérique permet en outre de garder une traçabilité dans le temps des données saisies
par l’élève.
Les délégués de classe
Les délégués indiquent qu’il règne dans la classe une bonne ambiance associée à une entraide.
Ils relèvent que globalement ils ressentent de la fatigue, due à la situation sanitaire qui
perdure. Ils sont conscients de l'accentuation des bavardages tout au long de ce 2ème
trimestre et vont améliorer leur comportement.
Ils ajoutent qu’ils ont proposé à leurs camarades un sondage « anonyme » :
- à la question « est-ce que vous allez bien ? » environ 60% des élèves qui ont répondu vont
bien à moyennement bien. Pour les autres, la tendance va de très bien (17%) à pas très bien
(18%).
- à la question « êtes-vous satisfaits de votre 2ème trimestre ? » environ 28% ont répondu pas
du tout il faut que je m'améliore ; 28% pas trop satisfaits, il faut que je m'améliore ; 29% sont
satisfaits, mais je peux mieux faire ; 11% sont contents.
- à la question « avez-vous l'impression de vous être améliorés ? » 36% oui, 32% non, 32% pas
tellement ou ça dépend de la matière.
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Les parents correspondants de classe
Les parents signalent que pour la préparation de ce deuxième conseil il n’y a eu aucune
remontée parentale.
Toutefois, ils soulignent que ce contexte épidémique génère beaucoup de fatigue chez les
enfants tout comme chez les adultes.

Madame Henrio, responsable du niveau 4ème
Madame Henrio rappelle aux délégués que les récréations ont lieu à l’extérieur, dans la cour,
et non pas dans les couloirs et elle ajoute que durant les cours les fenêtres doivent rester
ouvertes pour une bonne ventilation.
Elle souligne que près de 40 kilos de marchandises ont été collectés par les 5èmes et 4èmes
dans le cadre de l’opération « Carême » pour l’épicerie solidaire « Au petit plus » de
Charenton.
Elle remercie l’équipe pédagogique pour son adaptabilité au numérique et les parents
correspondants de classe pour leur disponibilité dans le relais des informations.

APPRECIATIONS PAR MATIERE
Madame Lacasta, professeure principale et d’anglais
C’est une classe agréable qui travaille. Cependant, elle relève un certain flottement au niveau
du comportement durant ce deuxième trimestre. Après un rappel de sa part, l’engagement
des élèves semble à nouveau présent. Elle est satisfaite de ses élèves.
Madame Rinuccini, professeure de latin
Globalement il s’agit d’un bon groupe. Un seul élève présente des difficultés par manque de
travail mais il persévère.
Madame Ruiz, professeure d’espagnol
C’est une classe sympathique, dynamique et participative avec un niveau hétérogène. Des
bavardages accrus ont fait l’objet d’une mise au point de sa part.
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Madame Caillaud, professeure de français
C’est une classe très agréable qui travaille bien. Elle aime beaucoup enseigner dans cette
classe. Elle est parfois trop vivante ; les élèves doivent apprendre à canaliser leur énergie.
Madame Browaeys, professeure d’allemand
Pas de souci avec les élèves, ils suivent bien ; bon niveau en progression. Ils sont vivants mais
pas trop bavards.
Madame Cornu, professeure de mathématiques
Les élèves sont très enthousiastes, c’est un vrai bonheur. Mais elle souligne les bavardages
en précisant que les élèves ont les défauts de leurs qualités. Cependant ils progressent ce qui
permet d’entrainer les plus faibles. Le bilan est positif.
Monsieur Mattard, professeur de svt
C’est une classe sympathique. Parfois les élèves sont trop vivants d’où la nécessité de les
canaliser en début de cours. Le niveau général est bon ; quelques difficultés pour certains
élèves mais rien de grave, il s’agit simplement d’un manque de travail.

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR
•

8 élèves ont obtenu les "félicitations"

•

9 élèves ont obtenu les "compliments"

•

10 élèves ont obtenu les "encouragements"

•

5 élèves ont obtenu "à encourager"

Au tableau d'honneur : Samuel LIAO. Félicitations !

******
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