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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 506 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 13/12/2021 à 17h30 

 

Présents : 

 
- Mme BONNEMAIN, coordinatrice du Cycle 4 

- Mme VAGINAY, responsable du niveau 5ème   et professeure de sciences physiques-chimie 

- M. SCHWANDER, professeur principal et professeur de français  

- M. BACQUET, professeur de mathématiques 

- M. LEPENNEC, professeur d’histoire-géographie-EMC et culture religieuse 

- Mme DJEBARA, professeure de SVT 

- Mme PECLARD, professeure d’arts plastiques 

- Mme ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale 

- M. CANZIAN, professeur de technologie 

Excusés 

- Mme CHERIF, professeure d’anglais 

-  Mme GONZALEZ, professeure d’espagnol 

-  Mme HEUSSER, professeure d’allemand 

- Mme SALZA, professeure d’EPS 

 

Délégués de classe :  

- Yona COHEN  

- Sasha DRESS 

Parents Correspondants de Classe :  

- Mme Yamina LEMAÏSSI  

- Mme Moufida KHEDIMI 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Introduction de Mme BONNEMAIN :  

- Vérifier si le rythme d’apprentissage est bien pris par les élèves et que les bases de 6ème sont bien 
acquises ; 

- Quelques leçons seront reprises et complexifiées pendant les trois années ; 

-Voir si les bases sont bien acquises et prodiguer des conseils aux élèves pour mieux orienter leur 
travail. 

 

Remarques générales du professeur principal : M. SCHWANDER 

C’est une classe dynamique et sérieuse, les professeurs trouvent du plaisir à y enseigner. 

Les notes par moyenne reflètent un travail régulier dans l’ensemble. Des efforts d’approfondissement 
sont attendus. La participation des élèves pourrait être plus large même si elle est très satisfaisante, 
néanmoins certains élèves restent encore trop effacés. 

En français : Très satisfait de la classe avec un très bon niveau. On peut espérer mieux au second 
trimestre. Les élèves participent bien, respectent et écoutent les consignes. On espère un 
apprentissage ponctuel.            

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Point sur le niveau de 5ème en général : Mme VAGINAY. 

Classe avec une bonne intégration des élèves et une bonne ambiance. Les leçons ne sont pas bien 
apprises régulièrement alors que c’est la base de l’apprentissage. Souvent les élèves délaissent les 
apprentissages au profit des exercices. Il est demandé aux élèves d’insister sur l’apprentissage des 
leçons. 

Il est organisé des séances de soutien en français par Madame Lestang et en mathématiques par Mme 
Bonnet dont bénéficie une quinzaine d’élèves de cinquième sur un cycle de 7 à 8 semaines. Un soutien 
dans d’autres matières est mis en place pour une quinzaine d’élèves au travers du tutorat (des élèves 
de lycées se proposent d’accompagner les collégiens). 

Il n’y a pas eu de cours en Visio sur la classe de 506, mais il y en a eu sur toutes les autres classes de 5e. 

Au mois de novembre, les élèves du cycle 4 ont voté pour élire les représentants du Conseil 
départemental. Un élève de 5° et un élève de 4° ont été élus pour représenter l’établissement. Les 
élèves charentonnais ont également eu une réunion au mois de novembre. Deux élus de la ville sont 
venus expliquer la démarche à suivre pour les jeunes qui souhaiteraient intégrer le Conseil de la  
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jeunesse de la ville de Charenton. Des formulaires ont été distribués aux élèves qui le souhaitaient et 
le dépôt des candidatures peut se faire jusqu’au 17 décembre 2021. 

 

Elèves délégués : 

 Tous les élèves considèrent que le premier trimestre a été agréable. Bonne ambiance, mais certaines 
moqueries ne doivent plus avoir leur place en classe. Face au travail, la majorité considère être sérieux ; 
une bonne moitié s’engage à travailler davantage et à fournir des efforts de concentration. Les élèves 
souhaiteraient avoir moins de contrôles le même jour, en particulier le mardi. 

En ce qui concerne le tableau d’honneur, les élèves ont voté et quatre noms sont ressortis plusieurs 
fois. 

Des réponses au questionnement sur les contrôles ont été données directement : un planning est 
établi en classe avec matières et dates. Il est normal d’avoir un rythme plus intense que l’an dernier. 
En qualité de délégués, la demande de décaler certains contrôles peut être faite directement aux 
professeurs. Certains professeurs n’y voient aucun inconvénient. En revanche, d’autres n’ont pas le 
choix. 

 

Parents Correspondants de Classe :  

Demande de parents que les devoirs soient plus présents sur le site Ecole Directe. Néanmoins, il a été 
stipulé que l’agenda restait le support privilégié. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 
 

Mme ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale : 

 Classe très agréable malgré un début difficile.  C’est une classe dynamique avec de très bons résultats 
et c’est une classe toujours partante pour découvrir de nouveaux ateliers. C’est une classe qui reste à 
l’écoute et elle ne doit pas hésiter à échanger afin de s’améliorer plus.  

M. BACQUET, professeur de mathématiques : 

 Classe agréable qui a le niveau. Les résultats sont très corrects pour un 1er trimestre. Au 2ème trimestre, 
il faudra s’attendre à des résultats quelque peu en chute car de nouvelles notions plus difficiles seront 
abordées. C’est une classe avec une ambiance sympathique, néanmoins il existe quelques bavardages 
qui nuisent à certains élèves. 

Mme PECLARD, professeure d’arts plastiques :  

Classe dynamique et travailleuse avec des personnalités différentes avec qui il est agréable 
d’enseigner. 
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M. CANZIAN, professeur de technologie :  

Classe dynamique et homogène avec un très bon niveau malgré quelques bavardages. 

M. LEPENNEC, professeur d’histoire-géographie et culture religieuse :  

Classe dynamique avec des personnalités différentes et quelques personnalités marquées qui donnent 
plaisir à enseigner. Bonne participation en classe.  Malgré quelques bavardages, le niveau est bon. 

Mme DJEBARA, professeure de SVT :  

Classe agréable et dynamique mais leur dynamisme les emporte dans le bavardage et cela est 
dommage. Très bon niveau de classe. 

Mme SALZA, professeure d’EPS :  

Classe agréable, dynamique avec un très bon niveau dans l’ensemble. 

Mme VAGINAY, professeure de physique-chimie :  

C’est une classe qui a un très bon niveau et une bonne participation en classe. Il en ressort un bilan 
très positif. 

Mme CHERIF, professeure d’anglais :  

C’est une classe agréable, sympathique avec un profil homogène et très dynamique. La plupart des 
élèves ont un bon niveau. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

MENTIONS : 

• 14 élèves ont obtenu les félicitations 

• 5 élèves ont obtenu les compliments 

• 6 élèves ont obtenu les encouragements 

• 1 élève a obtenu « à encourager » 

 

TABLEAU D’HONNEUR : 

Emma VAGINAY a été élue au tableau d’honneur. Félicitations ! 

 

********** 

 


