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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 504 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 29/03/2021 

 

Présents : 

- Madame Vaginay 

- Madame Fernandes 

- Madame Cornu 

- Madame Maugendre 

- Madame Salza 

- Madame Bonnemain 

- Monsieur Lahaye 

- Monsieur Lepennec 

- Monsieur Gomez 

 

Excusés : 

- Madame Charlet 

- Madame Peclard 

- Madame Guedon 

- Monsieur Canzian 

- Monsieur Cheng 

 

Délégués de Classe : 

- Mademoiselle E. Denormadie 

- Monsieur C. Stéfancu 

 

Parents correspondants de classe :  

- Madame Ouafia Djebar Brookes 

- Monsieur Philippe Couapel 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Classe sérieuse 

Bonne participation en général 

Des progrès sont notés en Français, Mathématique et SVT 

A noter, des élèves encore fragiles 

Troisième trimestre passage de l’ASSR (Attestation Scolaire Sécurité Routière), entraînement 

en classe plus transmission d’un lien pour travailler à la maison. 

Début du parcours d’orientation le 8 avril : découverte de la plateforme Folios, valable pour 

toute la scolarité (dossier à compléter). 
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Les élèves délégués 

Bon groupe de classe toutefois encore des élèves à l’écart de la classe. 

Les délégués notent que beaucoup de devoirs sont donnés le jour pour le lendemain 

 

Les parents correspondants de classe 

Très peu de retours des parents sur ce second trimestre 

Il est à noter cependant que certains se sont alarmés de la prise des cours de sport en intérieur. 

Madame Salza précise que seule l’escalade est maintenue en salle (avec des élèves assureurs 

masqués et la distanciation assurée). 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme « Vaginay » professeur de physique : 

Baisse de la moyenne générale de la classe mais celle-ci reste à 15,50, ce qui est encore bien. 

Bonne participation des élèves 

 

- Mme « Fernandes» professeur d’anglais : 

Classe qui maintient son niveau 

On note un mieux sur l'apprentissage des leçons 

La participation reste à améliorer mais la classe est très sympathique 

 

- Mme Cornu professeur de mathématique 

Bonne participation générale, des résultats en hausse. 

Beaucoup de travail mais pas toujours adapté aux attentes, il faut travailler mieux notamment 

dans la préparation des évaluations. Il ne faut pas se contenter de faire les “Quizz” mais il faut 

apprendre les leçons afin de maîtriser les notions et refaire les exercices réalisés en classe. 

 

- Mme Maugendre professeur de SVT 

Bonne classe, bien dans l’ensemble mais quelques élèves restent fragiles 

 

- Mme Salza professeur d’éducation physique et sportive 

Classe vive et dynamique, bon travail 

 

- Mr Gomez professeur d’espagnol 

Bonne participation, classe sérieuse mais quelques bavardages 

 

- Mr Lahaye professeur de français 

Groupe sympathique, mais la participation pourrait être améliorée 

Des résultats hétérogènes, il faut mieux lire les consignes lors des devoirs. Les devoirs sont 

souvent trop courts voire superficiels 

 

- Mr Lepennec professeur d'histoire géographie 

Classe agréable, des notes stables par rapport au premier trimestre, mais il y a plus de 

participation. 

Attention, parfois des devoirs bâclés 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 9 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6élèves ont obtenu les "compliments" 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Ahmet Biyik 

 


