
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 502 

SECOND TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 28/03/2022 

 

Présents : 

 
- Responsable du Niveau 5è et Professeur de Physique-Chimie : Mme VAGINAY  
- Professeur principal et Professeur d’Anglais : Mme FERNANDES 
- Professeur de Mathématiques : M. BACQUET 
- Professeur d’Allemand : Mme BROWAEYS  
- Professeur de Français : Mme CAILLAUD 
- Professeur de SVT : Mme MAUGENDRE 
- Professeur d’Histoire Géographie : M. PRIOUX 
- Professeur de Technologies : M.CANZIAN 
- Professeur d’Arts plastiques : Mme PECLARD 
- Professeur d’éducation physique et sport : M.QUARTIER 

 

Excusés : 

 
- Responsable de Cycle 4 et Professeur de Latin : Mme BONNEMAIN 
- Professeur d’Espagnol : Mme HOCINE 
- Professeur de culture religieuse : Mme GUEDON 

 

Délégués de Classe : 

 
- Ernestine GOUZE-PUHARRE  
- Thomas PANOSSIAN 

 

Parents correspondants de classe :  
- Christel JEMINE GAZAGNE  
- Nathalie PINCÉ  
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale effectuée par Mme FERNANDES, professeure principale 

 
Le bilan du 2nd trimestre de la classe 502 est extrêmement positif, comme le premier 
trimestre. Grande autonomie pour de nombreux élèves. La mémorisation du cours débute 
en cours et l’apprentissage doit se terminer en apprenant le cours.  

Quelques vases communicants ce trimestre. Le climat de la classe est favorable à 
l’apprentissage, et les élèves sont sympathiques. 

Deux à trois élèves sont en difficulté : ils doivent solliciter les enseignants pour de l’aide. 

Pour la partie cours d’anglais : ce sont souvent les mêmes élèves qui participent. Les élèves 
apprennent bien et ont un bagage linguistique important. 

 

Synthèse effectuée par Mme VAGINAY, responsable du niveau 5è :  
 

Excellent niveau de la classe et un très bon comportement de l’ensemble des élèves. 

Un troisième trimestre qui va être chargé avec des interventions: 

- Mme VALAT interviendra sur le harcèlement et le cyber harcèlement (2 heures) suite à sa 
formation « Conduite  de risques » ; 

- Fin mai / début juin : intervention sur la génération numérique (les risques et les dérives 
des réseaux sociaux) ; un temps de sensibilisation, information et partage est prévu entre 
élèves et intervenants; 

- Passage de l’ASSR (les Attestations Scolaires de Sécurité Routière) de niveau 1 : les 502 
n’ont pas encore pu passer leur essai blanc (Oral), mais Mme VAGINAY va le programmer ; il 
s’agira pour les élèves de s’entraîner à partir de l’examen de l’année passée. L’examen sera 
sous forme de QCM et se tiendra en juin. 

- Voyage en Dordogne qui se tiendra du 9 au 13 mai 2022. La quasi-totalité des élèves de 
5ème se sont inscrits. Les élèves qui restent auront un emploi du temps spécifique. 

- La classe a accueilli une élève de forains il y a quelques jours. Nous souhaitons la bienvenue 
à Jeanne. Quatre autres enfants de forains ont été accueillis en 5ème. 

- L’établissement a également accueilli 2 enfants ukrainiens en 501. 
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Les élèves délégués 

Bonne ambiance au sein de la classe, même s’il y a quelques petites disputes. Les 
professeurs sont sympathiques. 

Quelques vols de Bic quatre couleurs (effet Tik Tok). 

Des manuels de physique et d’histoire géographie sont en mauvais état. Le haut de la 
caméra de la Visio est défectueux (Les élèves sont incités à se rapprocher de Monsieur 
JOUBIN). 

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 remerciements à l’équipe enseignante pour avoir facilité la réalisation du voyage 
en Dordogne. 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme FERNANDES, professeure d’anglais : une bonne classe dans l’ensemble, mais 
un niveau de participation insuffisant pour certains, alors que tous les élèves sont 
capables de prendre la parole. Les élèves apprennent bien leur cours et ont un bon 
bagage linguistique. 

 

- Mme CAILLAUD, professeure de français : Classe très sympathique, de bons élèves 
moteurs. Bon niveau de la classe, même lorsque la classe travaille sur des sujets 
difficiles. Les élèves sont sérieux dans leur travail. Quelques élèves en difficulté 
(essentiellement en orthographe et expression écrite), mais ils profitent du soutien 
de français proposé. 

 

-  
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- M. PRIOUX, professeur d’histoire-géographie (excusé) : classe très agréable et très 
dynamique avec laquelle il a beaucoup de plaisir à travailler. Le niveau global est très 
satisfaisant. Les élèves ont une grande curiosité intellectuelle, allant au-delà du 
cours. 

 

- M. BACQUET, professeur de mathématiques : Monsieur BACQUET est très content 
de la class,e même si le niveau au second trimestre a diminué  (toutefois, c’est un 
très bon niveau en 5ème), et prend plaisir à enseigner dans cette classe. De nouvelles 
notions sont apprises, et Monsieur BACQUET rappelle que les notions / définitions 
vues en cours doivent être apprises par cœur. Il n’y a pas assez de participation à 
l’oral. Quatre élèves sont en difficulté, mais sont proches de la moyenne. 

 

- Mme VAGINAY, professeure de physique-chimie : Très bonne classe. Les élèves 
apprennent bien leurs leçons, toutefois ils doivent progresser sur la participation à 
l’oral (il faut trop souvent les solliciter). 

 

 

- Mme BROWAEYS, professeure d’allemand : en allemand, 15 élèves. Les élèves sont 
très enthousiastes. Attention à la participation à l’oral qui est très importante, et clé 
du progrès. Les évaluations (de style « par cœur ») vont augmenter sur le troisième 
trimestre. 

 

- Mme MAUGENDRE, professeure de SVT : Bonne classe, très agréable et dynamique. 
Une bonne partie participe. 

 

- M. CANZIAN, professeur de technologies : Classe de très bon niveau, très calme. Les 
élèves sont très investis. 

 

- Mme PECLARD, professeure d’arts plastiques : Très bonne classe, les élèves sont 
appliqués et investis. Beaucoup d’investissement et de travail. Bonne participation à 
l’oral. Bonne adaptation des élèves qui ne connaissaient pas Mme PECLARD. 

 

- M. QUARTIER, professeur d’éducation physique et sportive : Rien à signaler en 
particulier, c’est un plaisir de travailler avec cette classe. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 15 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 5 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Clara FILFLI a été élue au tableau d’honneur. Toutes nos félicitations ! 

 

********** 


