
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 405 

PREMIER TRIMESTRE 2020/2021 

 

Date : Jeudi 10 décembre 

 

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 

 

Excusés : 

- Mme Péclard, professeur d’arts plastiques  

- Mme Marinelli, professeur de SVT 

 

Délégués de Classe : 

- Roman Bardèche 

- Malo Le Corre, Robotti 

 

Parents correspondants de classe :  

- Yasmine Lopez 

- Virginie Pironon - Schers 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Mme Bonnemain ouvre le conseil de classe en expliquant que l’objectif est de voir si les 

enfants ont bien pris le rythme, il y a plus d’exigences en classe de quatrième.  

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

La classe 405 est une classe dans laquelle il fait bon enseigner, dynamique. Il y a globalement 

peu de bavardages. Quelques élèves en difficulté, de très bonnes têtes de classe. Bilan très 

positif. 



La réunion parents/profs aura lieu par Teams le 28/01. Ce sont les profs qui appelleront les 

parents après inscription, 10 minutes chrono par élève.  

Sur initiative d’une maman, opération « boîte de Noël solidaire» étendue à toutes les classes 

de 4e. A destination d’adolescents (12 à 17 ans) protégés par l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

du Val-de-Marne (foyers d’urgence, mineurs non accompagnés…) 

Le tutorat avec les élèves du lycée a du mal à se mettre en place, à cause du coronavirus (les 

élèves du lycée n’étant pas toujours là) 

Tous les élèves de la classe ont eu leur attestation ASSR, les attestations ont été distribuées. 

 

Les élèves délégués  

Malo : bonne ambiance dans la classe, quelques bavardages le jeudi en espagnol, ils le 

reconnaissent, ainsi qu’en technologie le vendredi les semaines pair. 

Bavardages entre deux cours.  

Ronan : le plan de classe est bien. Apprendre les leçons en espagnol reste un problème, mais 

on s’améliore.  

Malo : parfois les cours vont trop vite, certains n’arrivent pas à écrire les corrections et 

écouter en même temps.  

→ Réponse des professeurs : il faut rentrer dans le tempo du prof, dit Mme Henrio.  

Mme Bonnemain suggère que les enfants doivent pouvoir commencer à écrire en abrégé. 

C’est la grande différence avec la 5e, cela va plus vite, avec le temps, les élèves seront plus à 

l’aise.  

Les parents correspondants de classe 

Question sur l’écriture en abrégé  

Remarque sur l’emploi du temps du jeudi, effectivement très lourd, avec des élèves fatigués 

en fin de semaine. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Mme Rinuccini, professeur de français :  

Beaucoup de plaisir également à enseigner dans cette classe. Quelques bavardages mais rien 

de gênant, pas de conséquences. Les élèves sont très réceptifs, impliqués, et écoutent les 

conseils. 2/3 élèves en situation de fragilité. Bilan très satisfaisant. 

 

Mme Lascata, professeur d’anglais 

Classe agréable, bonne participation. Attends plus des élèves pour l’apprentissage régulier 

des leçons.  

 

M. Canzian, professeur de technologie 

Classe sympa, agréable. Un peu de bavardages, mais tout va bien. 

 

M. Desrosiers, professeur d’histoire-géographie 

A commencé l’année inquiet à cause de l’emploi du temps qui n’est guère favorable à sa 

matière : 2 heures de cours de vendredi, de 14h à 16h. Mais grâce aux élèves (et un peu à lui 

aussi !) très participatifs, et motivés, cela se passe très bien. Une très bonne moyenne 



générale. Il est un peu plus facile d’avoir une bonne moyenne, grâce aux exposés. C’est une 

façon de sa part de les encourager dans le travail. Travail qui doit encore être plus précis à 

l’écrit, le 2e trimestre va aller en ce sens. 

 

Mme Mondono-Hernandez, professeur d’espagnol 

Classe dynamique, mais travail pas suffisamment approfondi : les élèves doivent travailler de 

façon plus régulière. Pour certains, il faut encore faire des efforts. Elle les a le jeudi, où les 

élèves ont un emploi du temps très chargé : jusqu’à 8 heures de cours pour ceux qui font du 

latin !  

 

M. Stojic, professeur de physique-chimie  

Attends mieux, plus de participation. De bons résultats au 1er contrôle, fléchissement lors du 

2e. Il faut plus de sérieux, que les élèves se reprennent un peu. Il pense que les élèves en sont 

conscients. 

 

M. Viala, professeur d’EPS 

Apprécie beaucoup les 405, les pousse beaucoup, il en a conscience, mais les enfants adhèrent 

bien, il y a du répondant. Très bonne classe. 

 

Mme Marinelli, professeur de SVT (excusée) 

Elèves motivés et agréables, bonne ambiance de travail. Bon niveau d’analyse à l’écrit, conti-

nuez ainsi. Elle est très contente de la classe. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

 

• 13 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Céleste 

 

 

 

 

 

 

 


