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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 503 

2ème TRIMESTRE 2021/2022 

 

Date : 22/03/2022 

 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN, coordinatrice du Cycle 4 

- Madame HOCINE, professeure principale et espagnol  

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

- Mr PRIOUX, professeur d’histoire-géographie 

- Monsieur SCHWANDER, professeur de français 

- Madame CHERIF, professeure d’anglais 

- Madame DJEBARA, professeure de SVT 

- Madame ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale 

- Monsieur VIALA, professeur d’EPS 

- Madame PECLARD, professeure d’arts plastiques 

 

Excusés : 

- Madame SALAUN, professeure de latin  

- Monsieur CANZIAN, professeur de Technologie  

- Monsieur BOSC, professeur de culture religieuse 

- Madame BONNET, professeure de mathématiques 

 

Délégués de Classe : 

- Solal ABECASSIS 

- Rubina KAPRIELIAN 

 

Parents correspondants de classe :  

- Caroline QUINTIN 

- Arthur BROC 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal Mme HOCINE 

Observation d’un mieux concernant l’ambiance après le 1er conseil de classe. La classe est 
plus calme en janvier et février. Pas de bruit. 

Depuis la reprise de février, la classe comme les autres 5emes est à nouveau dissipée, ce qui 
est dû au fait en partie du retrait du masque.  

Il y a beaucoup de mots et de points VS retirés.  

Les élèves ont une envie de réussir et une envie de bien faire en classe mais cette envie ne 
semble pas forcement poursuivie à la maison. Il est nécessaire de travailler régulièrement 
ses leçons et que les élèves gagnent en maturité et en organisation. 

 

Informations transmises par Mme VAGINAY, responsable de niveau 

- Accueil de 4 élèves forains répartis dans les classes de 5ème mais pas en 503. 

- Accueil d’un élève ukrainien en 501. 

- En mai, entrainement de l’ASSR. 

- Intervention prévue sur le harcèlement et le cyber harcèlement (par Mme Valat) avec 
2 heures de sensibilisation sur ce thème. 

- Intervention d’une association « Génération numérique » sur les dangers du 
numérique : les enjeux et risques des réseaux sociaux et d’internet. 

- Voyage en Dordogne prévu en mai : Du 09 au 13 mai avec réunion à 18h le 22/03 
pour présenter le voyage. 

 

Les Parents Correspondants  de Classe 

Comme mentionné lors du 1er conseil de classe, il est important que les devoirs donnés 
pendant les vacances soient transmis avant la fin des cours, pour faciliter l’organisation. 
Rappel de ne pas donner des devoirs supplémentaires non prévus durant les congés des 
élèves. 

Très peu de remontée des parents, ce qui ne facilite pas la préparation du conseil de classe 
pour les parents PCC. 

Les parents remontent de rester vigilant sur le climat de classe. 
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Les délégués de classe 

Beaucoup d’agitation au 1er trimestre mais amélioration au début du 2ème trimestre. 

Les élèves ont gagné en maturité 

Manque d’apprentissage réguliers reconnus par les élèves des leçons en maths, anglais et 
Espagnol. 

Effort de participation en Français, Sciences et Histoire-géographie.  

Bonne entraide entre les élèves ; les élèves s’entendent bien 

Pas de moqueries entre les élèves 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Mme HOCINE - Espagnol : 

- Perte de temps à réciter les leçons qui ne sont pas apprises suffisamment à la maison. 

- Mme Hocine regrette de ne pas avancer comme elle voudrait. 

 

Mme CHERIF - Anglais :  

Classe hétérogène. 

Le niveau général s’est amélioré. 

Les élèves doivent bien écouter les conseils et ne pas se laisser distraire sur le T3. 

 

Mme PECLARD – Arts Plastiques : 

Classe avec esprit créatif mais vigilance sur la discipline en classe. 

Classe d’un niveau satisfaisant en général. 

 

Mr SCHWANDER - Français : 

-  Écart entre les très bons élèves et ceux qui ont du mal avec la grammaire ; il y a une 
fragilité antérieure ; pas suffisamment de travail régulier. 

- Attitude : il faut toujours veiller à l’ambiance de travail dans cette classe. Il faut réfléchir 
dès les 1ères secondes pour avoir le silence. 

Rappel : Et il faut avoir son cahier ouvert et son livre ouvert dès le début du cours ; il faut 
être prêt quand le professeur arrive. 
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Mr PRIOUX – Histoire/Géographie : 

Classe assez peu attentive. 

Beaucoup d’élèves sont passifs et attendent la correction. 

Impression d’ensemble approximative. 

Niveau hétérogène. 

 

Mme DJEBARA - Sciences et Vie de la Terre 

Bon niveau de classe. 

Beaucoup d’effort fait sur le second trimestre. 

Quelques élèves restent dissipés et agités; souvent les mêmes. 

 

Mme VAGINAY – Physique Chimie 

- Classe sérieuse qui a bien évoluée ; travaux de groupe se passent bien.  

- Apprentissage des leçons : trop d’élèves n’apprennent pas suffisamment leurs leçons. 

- Réelle évolution en comportement et maturité : il faut persévérer dans le temps. 

- Pas d’élèves en grosse difficulté. 

 

Mr VIALA – EPS 

- La classe évolue avec plaisir ; il y a un mieux, une amélioration dans l’ensemble. 

- Reste un souci sur le respect des consignes, comme en agrès.  

- Elèves sont souvent motivés. 

- Pas de soucis pour les changements d’activité  

- Courses de durée non évaluée pour certains élèves. 

- Rappel à l’ordre pour certains élèves concernant le respect des consignes de sécurité. 

 

Mme BONNET – MATHS (transmis par Madame Vaginay) 
- Les élèves doivent écouter les consignes ; prendre en compte les consignes 

pédagogiques de manière automatique. 

- Les cours ne sont pas appris au jour le jour. 
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Mme ALBUQUERQUE – MUSIQUE  

- La classe travaille bien mais le bavardage persiste. 

- Pas vraiment d’amélioration nette du savoir être en classe. 

- Le niveau de la classe est bon ; les élèves sont curieux. 

- Les élèves veulent bien faire quand il s’agit du travail mais le travail n’est pas 
ordonné. 

- Il y a une bonne participation mais celle-ci n’est également pas ordonnée. 

 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 8 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 9 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 5 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 5 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Bravo à Jules BESSET. 


