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Compte-rendu du Conseil de Classe 

CLASSE 505 

Troisième trimestre 

Mardi 22 juin 2021 

 

Participants pour le collège : 

Responsable du Cycle 4 : Mme BONNEMAIN 
Responsable de niveau 5ème : Mme VAGINAY 
 

Professeurs : 
Professeur d’Anglais et professeur principal : Mme PANOSSIAN (en remplacement de Mme 
GONZALEZ en congé maternité) 
Professeur de Français : M. LAHAYE 
Professeur d’Histoire-Géographie : M. CARRICHON 
Professeur de Mathématiques : Mme CORNU 
Professeur de SVT : Mme MAUGENDRE 
Professeur de Physique-Chimie : Mme VAGINAY 
Professeur d’Espagnol : Mme CUCCI 
Professeur d’EPS : M. VIALA 
Professeur de Dessin : M. NOIREAU 

Délégués de classe : Zoé FERNAND et Tess HUARD (en remplacement de Sylvestre Bailly-Orsinger) 

Parents correspondants de classe : Mme BIANCO et Mme DIJON 
 

Appréciations d’ordre général sur la classe 

 

Remarque générale du professeur principal : 
Madame Panossian observe que la classe est très dynamique. Les élèves participent activement. Ils 
sont toujours très motivés. 
Elle a beaucoup apprécié accompagner la classe en tant que professeur principal au cours des deux 
trimestres (fonction nouvelle pour elle). 

Remarque du professeur responsable de niveau : 

Madame Vaginay souligne également que la classe est très agréable au travail. 
Elle indique que les élèves ont passé avec succès l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de Niveau 
1. Le diplôme a été remis le jour du conseil de classe. 

Madame Vaginay remercie madame Panossian pour son implication comme professeur principal. 
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Remarque des délégués de classe : 

Les enfants font part d’une bonne ambiance en classe, une bonne participation et notamment en 
langue et en maths. Ils ont beaucoup apprécié leur nouveau professeur principal qu’ils remercient. 

Remarque des parents correspondants : 

Les parents remercient chaleureusement l’ensemble de l’équipe pédagogique pour 
l’accompagnement des enfants dans un contexte sanitaire compliqué. Ils soulignent l’investissement 
de l’équipe enseignante auprès des élèves et la très bonne organisation des cours pendant la semaine 
de confinement suite à un cas positif au Covid. 

Les élèves ont apprécié de pouvoir se retrouver dans la cour sans les masques et pourvoir jouer à 
nouveau au ballon et à d’autres activités sportives en plein air. 

 

Commentaires généraux des professeurs : 

L’ensemble des enseignants relève le caractère dynamique et motivé de la classe. C’est un groupe très 
agréable et de bon niveau. Les leçons ont dans l’ensemble été apprises et le groupe a progressé. Le 
confinement a permis à certains élèves de gagner encore plus en termes de méthodes, de rigueur et 
en autonomie. Les élèves semblent avoir appliqués les conseils donnés par leurs professeurs tout au 
long de l’année. 

 

Répartitions des appréciations : 

- 9 élèves ont obtenu les Félicitations 

- 9 élèves ont obtenu les Compliments 

- 4 élèves ont obtenu les Encouragements 

- 2 élèves ont obtenu A encourager 

 

Tableau d’honneur : 

Théodor Dezanneau  


