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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE 506 : 22 mars 2021 

SECOND TRIMESTRE 2020/2021 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN, coordinatrice cycle 4 

- Mme VAGINAY, responsable de niveau 5ème professeur de physique-chimie 

-  M. SCHWANDER, professeur principal et de français. 

 

Etaient également présent via TEAMS: 

- Mme KRONGELB, professeur d'histoire-géographie et EMC 

- M BACQUET, professeur de mathématiques 

- M. GOMEZ, professeur d’espagnol 

- Mme CHERIF, professeur d’anglais 

- Mme SALZA, professeur d’éducation physique et sportive 

- Mme MARINELLI, professeur de SVT 

- Mme RINUCCINI, professeur de latin 

 

Délégués de Classe : 

- Sarah LAROUSSE 

- Sacha ELBAZ 

 

Parents correspondants de classe :  

- Nathalie ELBAZ, maman de Sacha ELBAZ 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

 

Le deuxième trimestre s’est globalement très bien passé.  

Les notes de vie scolaire en hausse montrent une réelle amélioration du comportement des 

élèves en classe, qualifiés d’exemplaires.  

Ceci montre une bonne prise en compte des remarques du 1er trimestre et un gros progrès dans 

les attitudes. 

Les élèves sont plus concentrés sur le travail et les moyennes le montrent bien. 

Le travail maison est sérieux même s’il y a toujours des dilettantes. 

Le niveau augmente, certains peinent un peu et il demandé plus de réflexion. 

Ils vont être amenés à plus approfondir.  
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Les délégués 

Les élèves ont pris en compte les remarques du 1er trimestre. 

Des efforts ont été faits pour arrêter les bavardages, travailler et rester sérieux. 

Les élèves ont affirmé qu’ils renouvelleront leur effort et continueront même plus sur le 3ème 

trimestre. 

Les parents correspondants de classe 

Il a été salué l’implication des professeurs pour faire en sorte que ce 2e trimestre se passe bien 

et que le système d’apprentissage fonctionne.  

 

Responsable de niveau  

Il est rappelé qu’il est strictement interdit de rester dans les couloirs. 

Depuis le 18/03/21, les cours en Visio, via TEAMS, sont organisés pour les élèves dit cas 

positifs ou cas contacts, sauf pour les cours d’EPS, techno et musique. 

Durant le 3ème trimestre, une formation aura lieu, lors du cours de français, durant une heure, 

pour pouvoir utiliser la plateforme d’orientation FOLIOS. 

Celle-ci est en accès libre. Elle comporte des fichiers sur la connaissance de soi, des 

questionnaires. 

Les élèves pourront ainsi y trouver des pistes pour leur orientation. 

Les codes d’accès seront actifs sur toute la scolarité, après cette création du dossier en 5ème. 

L’ASSR1 se déroulera en mai 2021. 

Des entrainements à blanc auront lieu via le site Internet.  

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 8 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 12 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 1 élève a obtenu les "encouragements" 

• 1 élève a obtenu "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Syrine MADOURI 

 


