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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 503 

1er TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 10/12/2021 

 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN, coordinatrice du Cycle 4 

- Madame HOCINE, professeure principale et espagnol  

- Mr PRIOUX, professeur d’histoire-géographie 

- Madame BONNET, professeure de mathématiques 

- Madame VAGINAY, professeure de physique-chimie et responsable niveau 5e 

- Monsieur SCHWANDER, professeur de français 

- Madame CHERIF, professeure d’anglais 

- Madame DJEBARA, professeure de SVT 

 

Excusés : 

- Madame SALAUN, professeure de latin 

- Monsieur CANZIAN, professeur de technologie 

- Madame PECLARD, professeure d’arts plastiques 

- Monsieur BOSC, professeur de culture religieuse 

- Madame ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale 

- Monsieur VIALA, professeur d’EPS 

 

Délégués de Classe : 

- Solal ABECASSIS 

- Rubina KAPRIELIAN 

 

Parents Correspondants de Classe :  

- Luc LEROUX 

- Arthur BROC 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal Mme HOCINE 

 

Classe avec un démarrage compliqué en début d’’année en termes de climat. Nette 
amélioration depuis les vacances de la Toussaint. 

Une journée de vie de classe a été menée 2 fois sur le trimestre avec des résultats positifs qui 
prouvent l’amélioration relevée par l’ensemble des professeurs. 

Groupe de classe fort sympathique et agréable. 

Classe d’un niveau satisfaisant en général. 

 

Un rappel appuyé a été formulé sur les bonnes pratiques, à savoir l’apprentissage régulier des 
leçons. Le second trimestre va être plus soutenu.  

 

Les Parents Correspondants de Classe 

 

Les parents remercient tous les professeurs pour leur bienveillance et leur adaptabilité sur le 
démarrage de cette nouvelle année scolaire. 

Les parents remontent de rester vigilant sur le climat de classe qui s’est amélioré sur la fin du 
trimestre. 

 

Les délégués de classe 

 

Bonne ambiance générale, positive. 

Partage des élèves à mieux travailler les leçons et de les apprendre de manière plus 
régulière. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

Mme CHERIF - Anglais : 

- Bonne tête de classe. 

- Quelques élèves en difficulté à surveiller. 

 

Mme BONNET – Mathématiques : 

- Classe agréable parfois bavarde. 

- Niveau hétérogène. 

- Bonne tête de classe. 

- Point de vigilance concernant la passivité des élèves en difficulté. 

 

Mr SCHWANDER - Français : 

- La classe a bien pris le rythme de travail et la multiplication des contrôles a été un 
vecteur de réussite. 

- Peu d’élèves en difficulté. 

- Travaux en binôme se déroulent très bien. 

 

Mr PRIOUX – Histoire/Géographie : 

- Capacité de la classe à travailler en amélioration au cours de ce trimestre. 

- Amélioration sur l’ambiance de travail de la classe au cours du trimestre. 

- Il faut accélérer le rythme et travailler plus en profondeur. 

 

Mme DJEBARA - Sciences et Vie de la Terre 

- Selon l’heure de cours, l’attention de la classe est différente : comportement de 
classe plus dans l’amusement en après-midi, contrairement en matinée où 
l’ambiance de travail est bonne. 

- ¾ des élèves ont un niveau correct. 

 

Mme VAGINAY – Physique-Chimie 

- Classe qui ne pose pas de problème. 

- Les moqueries entre élèves ont diminué. 



   

Conseil de classe – Apel NDM 

-  

- Nette amélioration sur l’investissement de la classe en cours de trimestre. 

- Attention : apprentissage des leçons doit être fait de manière systématique au niveau 
des 5èmes – effectuer les exercices ne suffit pas. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 3 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 10 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 6 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Bravo à Rubina KAPRIELIAN. 

 

 

 

********** 

 


