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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 405  

SECOND TRIMESTRE 2020/2021  

  

Date : Jeudi 1er avril  

 

Présents :  

Mme Bonnemain, coordinatrice du cyle 4  
Mme Henrio, professeur de mathématiques et professeur principal  
Mme Rinuccini, professeur de français  
Mme Lacasta, professeur d’anglais   
M. Viala, professeur d’EPS   
M. Stojic, professeur de physique-chimie   
Mme Mondono-Hernandez, professeur d’espagnol  
M. Desrosiers, professeur d’histoire-géo  
M. Canzian, professeur de technologie  
Mme Marinelli, professeur de SVT  
  

Excusés :  

Mme Péclard, professeur d’arts plastiques   
 

Délégués de Classe :  

Roman Bardèche  
Malo Le Corre, Robotti  
  

Parents correspondants de classe :   

Estelle Barbaza (maman de Sosthène Duville) 
Samira Adjobi (maman de Melwan Adjobi) 
 
  

APPRECIATIONS GENERALES  

 

Mme Bonnemain ouvre le conseil de classe en donnant des précisions quant à l’organisation de la 

semaine de travail en visio (du 6/4 au 9/4) dont le planning des visios sera sur TEAMS, les devoirs à 

faire sur Scolinfo. Chaque élève doit maintenant travailler en autonomie et être réactif sur Teams 

pour la bonne continuité pédagogique.  

  

Synthèse générale par le Professeur principal  
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La classe 405 est une classe très agréable et dynamique dans laquelle il fait bon enseigner. Ce 
dynamisme engendre néanmoins plus de bavardages qu’au 1er trimestre. Bilan très positif avec un bon 
investissement et une progression sur le 2ème trimestre. 

Elle remercie les professeurs pour leur adaptabilité et la disponibilité des PCC pour le relais 
d’informations. Elle remercie les 5èmes et les 4èmes ayant participé à l’Epicerie solidaire. 

Elle précise que l’expérimentation de la plateforme FOLIOS commencera le 2/4. Les élèves pourront 
initier un parcours de connaissance de soi et réfléchir dès à présent à un parcours éducatif (ainsi qu’au 
stage de 3ème). Le portail garde la trace des données saisies par l’élève et développe une forme 
d’autonomie dans leur apprentissage. (folios.onisep.fr) 

 

Les élèves délégués   

Bonne ambiance dans la classe, quelques bavardages. Sur le manque de participation en classe, les 
élèves l’expliquent par la timidité de certains élèves. 

Ils évoquent les problèmes de connexion aux manuels numériques et le manque de solidarité qu’il peut 
exister au sein du groupe WhatsApp (réunissant tous les élèves de la classe) lorsqu’un élève y fait une 
demande de devoir ou photo d’exercice. 

 

• Réponse de Mme Henrio : les problèmes de connexion aux livres numériques doivent être réglés 

en début d’année avec M. Joubin. Il faut que chaque élève soit autonome. Elle rappelle aussi que la 

récréation se passe dans la cour et non dans les couloirs, qu’il faut veiller à bien aérer la salle de 

cours comme cela a été préconisé.  

 

Les parents correspondants de classe  

Les parents sont dans l'ensemble satisfaits du travail accompli par l'équipe pédagogique et la remercie. 
Deux points particuliers ont été soulevés : 
- L’unique interrogation sur table, en HG et en Ph-Chimie, laisse peu de possibilité de se rattraper en 
cas d’échec et n’incite pas à un apprentissage régulier du cours. 
- Les travaux en groupe à éviter dans le contexte sanitaire actuel. 
 

• Réponse de Mme Henrio :  

Il y a eu 3 notes en Histoire-géo et en Physique-Chimie. Concernant les enfants qui se plaignent de ne 
pas avoir véritablement de cours en physique et technologie, pour pouvoir ensuite réviser à la maison : 
Mme Henrio fait remarquer que le cours passe par l'expérimentation ; c’est aux enfants de refaire les 
expériences et d'en tirer les enseignements. Les travaux en groupe ont été limités. Si les enfants ont 
eu à travailler ensemble, ils pouvaient le faire à distance.  

 
 

folios.onisep.fr
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APPRECIATIONS PAR MATIERE  

  

Mme Rinuccini, professeur de français :   

Elle est très satisfaite de la classe qui est réactive et très impliquée par ce qu’on lui propose. Bon 
niveau, très bon langage. Quelques travaux irréguliers. 

 

Mme Lascata, professeur d’anglais  
Très bonne classe, agréable et participative. La classe à un bon niveau. 
Attention, souvent les mêmes élèves qui participent. 
  

 

M. Canzian, professeur de technologie  

Il est content de la classe qui a un bon niveau, homogène. Jeudi en petit groupe. Il a un peu de 
bavardages.  

  

M. Desrosiers, professeur d’histoire-géographie  

Très bon niveau. Classe vivante et dynamique. Il regrette que certaines élèves participent peu ou pas. 
Il ajoute que le créneau des 2 heures de cours le vendredi, de 14h à 16h, n’est pas le meilleur moment 
de la semaine pour sa matière mais que cela se passe bien.  

   

Mme Mondono-Hernandez, professeur d’espagnol  

Très contente de la classe qui participe beaucoup même si ce sont toujours les mêmes élèves. Pour 
certains, il faut travailler davantage.  

  

M. Stojic, professeur de physique-chimie   

Très satisfait de la classe – très réactive en TP mais il attend plus de participation en cours à l’oral.  

 

M. Viala, professeur d’EPS  

Classe très agréable malgré des conditions très difficiles cet hiver.  

  

Mme Marinelli, professeur de SVT  

Très bonne classe mais régulièrement les mêmes élèves qui participent. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR  

  

  

• 12 élèves ont obtenu les "félicitations"  

• 10 élèves ont obtenu les "compliments"  

5 élèves ont obtenu les "encouragements"  

• 4 élèves sont "à encourager"  

  

Au tableau d'honneur : Sosthène Duville 

  

 


