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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 502 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022  

 

Le 14/12/2021 

 

Direction et enseignants 

Présents : 
- Mme BONNEMAIN, coordinatrice du Cycle 4 et professeure de latin 
- Mme VAGINAY, responsable du niveau 5è et professeure de physique-chimie 
- Mme FERNANDES, professeure principale et professeure d’anglais 
- M. BACQUET, professeur de mathématiques  
- Mme BROWAEYS, professeure d’allemand 
- M. SOUHAIT, professeur de français  

 

Excusés : 
- Mme MAUGENDRE, professeure de SVT  
- Mme HOCINE, professeure d’espagnol 
- M. PRIOUX, professeur d’histoire-géographie-EMC 
- M. CANZIAN, professeur de technologie 
- Mme GUEDON, professeure de culture religieuse 
- Mme ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale 
- Mme PECLARD, professeure d’arts plastiques 
- M. CARTIER, professeur d’EPS 

 
Délégués de classe :  

- Milane KORBAN  
- Thomas PANOSSIAN 

 
Parents correspondants :  

- Mélanie LEFEBVRE  
- Christel JEMINE GAZAGNE   
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale effectuée par Mme FERNANDES, professeure principale 

 
Le bilan du 1er trimestre de la classe 502 est extrêmement positif, tant en ce qui concerne 
l’atmosphère, que les résultats et l’entraide existant entre élèves. Les relations des élèves 
entre eux et à l’égard des enseignants sont très bonnes. 
L’attitude de l’ensemble des élèves est très positive. Un élève semble un peu isolé. 
Ces remarques s’appliquent également au cours d’anglais. 
 

Synthèse effectuée par Mme VAGINAY, Responsable du Niveau des 5è  
 

Il est rappelé qu’en 5ème, il est important d’apprendre régulièrement les leçons par cœur, ce 
qui est le cas en 502. 

En 5ème, du soutien a été mis en place en français et en mathématiques, le lundi entre midi 
et 14 heures  pour le français et à 16h15 pour les mathématiques; certains élèves de 502 en 
bénéficient. Les groupes évoluent régulièrement, mais il ne peut être pris plus de 15 élèves, 
au risque de perdre le bénéfice du travail en petit groupe.  

15 élèves sont également en tutorat (par les élèves de lycée). 

Quelques visios ont eu lieu en 502 en raison d’un cas contact, lesquelles ont bien fonctionné. 

En novembre ont eu lieu les élections de représentants au Conseil Départemental des Jeunes 
pour lesquelles les élèves du cycle 4 ont voté.  

Prochainement auront lieu les élections des jeunes charentonnais au Conseil Municipal des 
Jeunes, pour lesquelles le dépôt de candidatures doit être effectué avant le 17 décembre. 

 

Les élèves délégués 

La classe est dynamique, vivante. L’ambiance est très bonne. Il y a peu de bavardages à 
l’exception des intercours mais le calme revient vite. 

Le repas à la cantine est trop tardif certains jours mais les élèves ont conscience qu’il ne peut 
pas y être remédié toutes les semaines. 

Il semble que ce soient toujours les mêmes élèves qui lèvent la main pendant les cours. 

Il arrive que les contrôles importants ne soient signalés que la veille ou 48 heures avant. Sur 
ce point, il est rappelé aux élèves qu’il ne faut pas attendre l’annonce officielle d’un contrôle 
pour relire les cours. Par ailleurs, Mme BONNEMAIN invite les délégués, en cas de difficulté, 
à se rapprocher de l’enseignant dans la matière, pour évoquer la difficulté et demander un 
report du contrôle. Attention à ne pas abuser de ce joker ! 
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Mme FERNANDES note que certains élèves ont une importante charge d’activités 
extrascolaires, atteignant pour certains une dizaine d’heures. L’attention des parents est 
attirée sur le risque de surcharge et de fatigue des élèves, étant rappelé que le trimestre est 
long et difficile. 

 

Les Parents Correspondants de Classe 
Les parents correspondants n’ont eu aucune remontée de la part des parents et transmet-
tent leurs vifs remerciements pour le travail effectué. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

M. SOUHAIT, professeur de français :  

C’est un réel plaisir d’enseigner dans cette classe, c’est une classe extraordinaire. Les élèves 
savent travailler en autonomie, font preuve de maturité et leur participation est pertinente. 
Quelques élèves ont besoin d’affermir les bases mais dans l’ensemble, le niveau est 
excellent. 

 

M. PRIOUX, professeur d’histoire-géographie (excusé) : 

Le niveau de la classe est excellent, les élèves sont assidus, investis et calmes. Il y a un bon 
esprit et certains sont déjà autonomes. Ce début d’année est très prometteur, les élèves ont 
les acquis des années précédentes. Ils sont rigoureux. C’est extraordinaire.  

 

M. BACQUET, professeur de mathématiques :  

Monsieur BACQUET est très content de la classe 502 ; il est très rare d’avoir des moyennes 
aussi élevées. Quatre élèves restent fragiles mais il n’y a rien d’alarmant. Les élèves sont très 
à l’écoute et motivés il n’y a aucune difficulté. Au second trimestre, les notes vont 
certainement baisser en raison de la plus grande difficulté du programme. 

Mme VAGINAY, professeure de physique-chimie :  

C’est un très bon niveau de début de 5è, une bonne participation d’une moitié de classe ; les 
élèves sont à l’écoute et savent très bien travailler en autonomie. C’est remarquable. Il est 
rare en 5è de pouvoir laisser des élèves travailler par groupe de 4, ce qui se fait 
naturellement avec les 502. Félicitations. C’est prometteur pour la suite. 
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Mme BROWAEYS, professeure d’allemand :  

En allemand, 15 élèves sont issus de la classe 502 et travaillent 1 fois par semaine en demi-
groupe et 1 fois par semaine mélangés avec le groupe issu de la classe 501. Le niveau est 
excellent, les élèves sont en confiance. 

 

Mme HOCINE, professeure d’espagnol :  

13 élèves viennent de la classe 502, le groupe est sympa ; il y règne une vraie alchimie. 
Certaines jeunes filles sont très timides et n’osent pas participer. Le niveau est très bon. 

 

Mme FERNANDES, professeure d’anglais :  

Le niveau est très bon, mais ce sont toujours les mêmes élèves qui participent. Certains 
élèves, quelques jeunes filles, sont très timides mais répondent volontiers lorsqu’on les 
interroge. 

 

Mme MAUGENDRE, professeure de SVT (excusée) :  

Bon niveau. Une demi-classe qui participe et l’autre non. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 16 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 9 élèves ont obtenu les "encouragements" 

 

Livia GAZAGNE est élue au tableau d‘honneur. Félicitations ! 

 

 

 

********** 
 


