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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 501 
DEUXIÈME TRIMESTRE 2021/2022 

 
Date : 28-03-2022 
 
Présents : 
 
- Mme Vaginay, responsable de niveau 5e et enseignante de physique-chimie 
- Mme Panossian, professeure principale et enseignante d’anglais 
- M. Thiaude, professeur de mathématiques 
- Mme Browaeys, professeure d’allemand 
- Mme Caillaud, professeure de français 
- Mme Lebouteiller, professeure d’EPS 
- M. Carrichon, professeur d’histoire-géographie 
- M. Canzian, professeur de technologie 
 
 
Excusés : 
- Mme Bonnemain, responsable de cycle 4 et enseignante de latin 
- Mme Hocine, professeure d’espagnol 
- Mme Djebara, professeure de SVT 
- Mme Alburquerque, professeure de musique 
- M. Bosc, professeur de culture religieuse 
- M. Noireau, professeur d’arts plastiques 
 
Délégués de Classe : 
- Hana Sogona 
- Noah Adjobi 
 
Parents Correspondants de Classe :  
- Helena Blancafort 
- Céline Leroux 
 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES 
 

Synthèse générale par la professeure principale 
 
Classe dynamique, bonne participation et bonne ambiance. Les nouveaux élèves (un forain 
et deux enfants ukrainiens) ont été bien accueillis. Plusieurs enseignants alertent cependant 
sur une ambiance trop relâchée : par rapport au premier trimestre, la qualité de l’écoute a  
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diminué, le retour au calme (après un intercours ou après la pause) et la mise au travail sont 
parfois trop laborieux.  
Par ailleurs, Mme Vaginay rappelle que les enfants doivent attendre en classe leur 
enseignant et qu'il n'est pas permis de ressortir dans le couloir en attendant l'enseignant. A 
l'inverse, pendant la récréation, les élèves doivent sortir : les allées et venues entre la salle 
de classe et la cour doivent cesser. 
 
 
Synthèse générale par la responsable de niveau 
 
C’est une classe agréable. Attention à la dispersion au 2e trimestre. 
 
Le 3e trimestre sera court et très chargé, ci-dessous le programme :  

- « Harcèlement et cyber-harcèlement » : intervention de deux heures de Mme Valat 
en avril. 

- « Enjeux et risques du numérique » : intervention de deux heures de l’association 
« Génération numérique », fin mai/juin. 

- Entraînement ASSR : 29/03, Mme Julien. 
- Voyage en Dordogne, du 9 au 13 mai.  
- Point « orientation » avec les professeurs principaux. 

 
 
Les élèves délégués 

L’ambiance s’est améliorée ce trimestre : au premier trimestre, certains enfants se sentaient 
isolés mais ce trimestre, il y a une meilleure cohésion. La dispersion peut s’expliquer par des 
élèves qui ont décidé de « mettre de l’ambiance » par rapport au 1er trimestre.  

Ils ont essayé d’accueillir les 3 nouveaux élèves au mieux et essayent d’apprendre quelques 
mots d’ukrainien. La nouvelle élève ukrainienne arrivée ce jour parle bien anglais. Les 2 
élèves ukrainiens bénéficient de 2 heures de soutien de français le mercredi avec un 
intervenant bénévole extérieur. 

Les délégués alertent sur de petits vols de matériel (stylos).  
 
Les Parents Correspondants de Classe 
 
Plusieurs parents d'élèves ont manifesté leur contrariété, voire leur inquiétude après le vol 
de deux Ordival dans la classe de 501. Les familles des deux enfants concernés ont déposé 
plainte. Une procédure a été lancée pour obtenir le remplacement des Ordival.  
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APPRÉCIATIONS PAR MATIÈRE 
 
FRANÇAIS 
 
Mme Caillaud aime beaucoup les élèves. Ils sont enthousiastes pour participer. Cependant, 
le travail personnel n’est pas toujours très investi et le travail de certains élèves est 
superficiel. Elle a du plaisir à aller dans la classe, mais on peut vite perdre le contrôle de 
l’écoute. 
 
ALLEMAND 
 
15 élèves regroupés avec les 502. 
La qualité de l’écoute n’est pas toujours bonne, or l’enseignante privilégie la participation 
orale.  
Peu de notes ce trimestre. Il y aura davantage d’écrits au 3ème trimestre.  
 
EPS 
 
En EPS, c’est une classe agitée. Les élèves ont du mal à se mettre au travail, surtout pour les 
activités de groupe. Les notes sont basses, car les agrès sont une discipline difficile, pas à la 
portée de tout le monde. L’enseignante a proposé du rattrapage à midi, mais certains élèves 
ne se sont pas présentés.  
 
TECHNOLOGIE  
 
C’est une classe sympathique, un peu agitée. Il y a des élèves très capables. 
Malheureusement, la classe est devenue un peu bruyante et est moins concentrée. 
 
 
HISTOIRE-GÉO 
 
Le niveau est très correct. Les élèves se laissent facilement déconcentrer, s’amusent plus 
qu’au premier trimestre. 
 
MATHÉMATIQUES 
 
C’est une classe très sympathique, mais la qualité de l’écoute a bien baissé, avec 5 élèves qui 
posent davantage problème. Certains élèves profitent de l’arrivée tardive du professeur de 
mathématiques pour s’amuser. M. Thiaude rappelle qu’il ne peut pas se déplacer 
rapidement, la salle est au dernier étage loin de ses autres salles de classe.  
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 
● 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 

●   8  élèves ont obtenu les "compliments" 

●   5  élèves ont obtenu les "encouragements" 

●   4 élèves ont obtenu “à encourager” 

 
Au tableau d'honneur : Emmy LIAO 
 

********** 
 


