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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 505 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 13/12/2021 à 16h30 

 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 4 

- Mme VAGINAY, responsable de niveau et professeure de sciences physiques - chimie 

- Mme CORNU, professeure de mathématiques 

- M. LAHAYE, professeur de français 

- M. CARRICHON, professeur d’histoire-géographie-EMC 

- Mme PANOSSIAN, professeure d’anglais 

- Mme MAUGENDRE, professeure de SVT 

- M. CANZIAN, professeur de technologie 

- M. BOSC, professeur de culture religieuse 

- Mme ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale 

 

Excusés : 

- Mme GONZALEZ, professeure principale et professeure d’espagnol 

- Mme SALAUN, professeure de latin 

- M. NOIREAU, professeur d’arts plastiques 

- Monsieur VIALA, professeur d’EPS 

 

Délégués de Classe : 

- Gabrielle Ducuing-Giaoui 

- Juliette Fontaine-Nguyen 

 

Parents Correspondants de Classe :  

- Emilie Vidal – Le Callonnec 

- Sabrina Marziale 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Introduction par Mme Bonnemain (Coordinatrice du cycle 4) 

Mme Bonnemain nous informe de l’absence ce jour au conseil de classe de Mme Gonzalez, 
la professeure principale et d’espagnol, pour des raisons personnelles mais précise que 
Madame Vaginay, responsable du niveau 5e a pris le relais et a préparé ce conseil avec Mme 
Gonzalez.  

La 505 est une classe qui doit être accompagnée et a besoin de conseils et de méthodes. Les 
élèves doivent prendre conscience de certaines choses. Le constat pour la classe des 505 
n’est pas inquiétant mais un retour positif et des progrès sont attendus dans les prochaines 
semaines. Il faut relativiser et ne pas se relâcher. Les professeurs vont vérifier si les élèves 
ont bien acquis l’autonomie et les bonnes habitudes de travail attendus pour la classe de 5e. 

 

Intervention de Mme Vaginay (Responsable de niveau de 5e) 

- L’apprentissage de leçons est un point à améliorer dans toutes les classes de 5e.  

- Des heures de soutien en français et maths ont été proposées aux élèves en 
difficulté : Mme Lestang accompagne en Français une quinzaine d’élèves lev lundi 
midi et Mme Arbus en mathématiques le lundi à 16h15 (les groupes changeront au 
retour des vacances de Noël). Sans oublier la mise en place également pour une 
quinzaine d’élèves du tutorat (cours donnés par des élèves de lycée aux collégiens) 
dans toutes les matières comme l’anglais. 

- La mise en place en classe de la visio pour les cas contacts/Covid est opérationnelle.  

- En novembre, il y a eu les élections des représentants du Conseil Départemental : 
deux élèves de NDM ont été élus dont un élève en 5e. 

- Il y a eu également la visite de deux élus de la mairie de Charenton venus pour lancer 
la campagne des Elections des jeunes charentonnais pour le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ). Les candidatures sont à déposer avant le 17 décembre 2021 pour les 
élèves intéressés. 

 

Les délégués de classe 

L’ambiance de classe est bonne, les élèves sont soudés mais le changement de place n’aide 
pas à calmer les bavardages. L’absence de Mme Gonzalez n’a pas permis à la classe d’être 
coachée au quotidien et depuis son départ, c’est plus mouvementé. 
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Le nouveau plan de classe fait avec Mme Cornu depuis vendredi 10/12/21 semble amener 
des changements d’attitudes dans le bon sens. 

 

Les Parents Correspondants de Classe 

Les parents remercient les professeurs pour leur accompagnement au quotidien auprès des 
enfants et espèrent que les choses vont se mettre en place au 2nd trimestre tant pour le 
travail que pour le comportement des élèves en classe.   

Tous les points ont été abordés et traités avec Mme Vaginay lors de la préparation du conseil 
de classe. 

Les PCC sont à l’écoute et à disposition de l’équipe enseignante si besoin. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme Vaginay, en remplacement de la professeure principale Mme Gonzalez 

En l’absence de Mme Gonzalez, Mme Vaginay fait un bilan de la classe de 505 sur ce 1er 
trimestre passé : les délégués et PCC ont été rencontrés pour préparer ce conseil.  

Les élèves de la classe de 505 sont encore un peu immatures. Des bavardages continus sont 
constatés dans certaines disciplines. Le plan de classe a été refait avec Mme Cornu depuis 
vendredi dernier et il y a un bon retour à la suite de ce changement.  

Mme Vaginay a demandé aux élèves de se canaliser et de ne pas se disperser. Ce sont des 
élèves gentils, il n’y a pas de moquerie entre eux, ils ont juste du mal à se reconcentrer 
quand il y a un changement de cours : la mise au travail est difficile. 

Mme Vaginay remercie les deux élèves déléguées pour leur travail pour maintenir 
l’homogénéité dans la classe et a bien conscience que c’est un peu compliqué à gérer. Elle 
reste confiante et pense que cela va s’améliorer. 

Le niveau de la classe est tout à fait correct par rapport aux autres classes de 5e. Le travail 
est satisfaisant mais un manque d’approfondissement et de régularité dans l’apprentissage 
des leçons est constaté. Les élèves en sont conscients et vont s’améliorer. La méthodologie a 
été rappelée.  

Mme Vaginay reste attentive et passe régulièrement dans la classe pour faire un point. 

 

- Mme Cornu, professeure de mathématiques 

Classe gentille, mais fatigante, grande hétérogénéité au niveau de la concentration 
notamment, participation avec des écarts importants. C’est une classe difficile à gérer et les 
505 doivent être coachés. Des efforts sont faits par certains élèves. Mme Cornu est confiante  
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mais souhaite être aidée par les parents. Elle rappelle qu’il est important que les élèves 
écoutent en classe et apprennent leurs cours. Il faut commencer par la base. Cela règlera le 
problème pour la majeure partie des élèves. Elle rappelle que la classe de 5e n’est pas facile 
car il y a de nouvelles notions. Le travail personnel est donc indispensable. 

 

- M. Lahaye, professeur de français 

Monsieur Lahaye remercie chaleureusement les déléguées car elles ont pris de leur temps et 
ont beaucoup discuté avec lui au sujet de la classe. Les acquis de la 6e ne sont pas tous là. Les 
505 ont la moins bonne moyenne de 5e en français. Pour exemple : la moyenne pour la 
dictée est en dessous de 10. Il faut reprendre toute la méthodologie, notamment la lecture 
des consignes. Certains élèves reposent les mêmes questions, ne rangent pas leurs affaires 
des cours précédents … A noter des éléments prometteurs dans la classe. Le professeur doit 
s’énerver parfois pour calmer la classe mais les élèves n’en ont pas toujours conscience. 
Attention à l’attitude,  au manque de respect et d’écoute de certains vis-à-vis de ce qui est 
proposé par le professeur. Des rappels méthodologiques sont fait en classe constamment, il 
faut bien suivre la méthodologie, s’organiser et rester attentifs. 

Il pressent l’amélioration de certains élèves pour le 2nd trimestre mais il ne faut pas relâcher 
la pression. 

M Lahaye reste à la disposition des parents d’enfants en difficulté. Il rappelle que des 
rendez-vous peuvent être pris avec lui avant la rencontre parents-professeurs. 

 

- M. Carrichon, professeur d’histoire-géographie 

Classe agitée mais élèves attachants. Manque de maturité pour un certain nombre d’entre 
eux. La moyenne de la classe de 12/20 pour ce 1er trimestre est selon lui une moyenne trop 
légère même  s’il a observé plus de travail lors du dernier contrôle. M. Carrichon est malgré 
tout optimiste ; la mise au travail a pris 2 mois. 

  

- Mme Panossian, professeure d’anglais 

Classe avec beaucoup de bavardages mais dynamique et très participative. Quelques élèves 
sont en difficulté dans cette matière. 

La classe bénéficient cependant d’élèves « moteurs» sur qui elle peut s’appuyer. 

 

- Mme Maugendre, professeure de SVT 

Classe assez hétérogène : certains participent d’autres non, certains travaillent, d’autres 
non, alors que c’est une matière selon la professeure sans grande difficulté. Les élèves de  
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505 doivent être canalisés en permanence et il y a beaucoup de bavardages. Il faut se mettre 
au travail. 

 

- M. Canzian, professeur de technologie 

Classe agréable mais hétérogène. Il y a un noyau d’élèves trop bavards (5/6 élèves) et qui 
ont de l’influence sur le reste de la classe. 

 

- M. Bosc , professeur de culture religieuse 

C’est une bonne classe en culture religieuse et qui porte un réel intérêt à la matière. La 
participation est bonne mais les bavardages empêchent la concentration. Cela reflète un 
manque de maturité de la classe. Certaines attitudes laissent à désirer et des élèves frôlent 
la provocation, voire parfois l’insolence.  

Mme Bonnemain et Mme Vaginay nous précisent que les élèves concernés ont été vus dans 
la semaine qui a suivi le conseil de classe. 

 

- Madame Albuquerque, professeure d’éducation musicale 

Classe très dynamique, attachante et qui participe de manière intéressante. Seuls 2 ou 3 
élèves doivent être repris ponctuellement et se calmer. Certains élèves ne font pas toujours 
leurs devoirs. La moyenne de la classe en musique est correcte, proche de 16. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 8 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 4 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 10 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Gabrielle DUCUING-GIAOUI, félicitations ! 

 

********** 

 
 


