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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 504 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022 

 

Date : 22/03/2022 

 

Présents 

- Madame BONNEMAIN, coordinatrice du Cycle 4 

- Madame VAGINAY, professeure de physiques-chimie et professeure principale  

- Monsieur LE PENNEC, professeur d’histoire- géographie 

- Madame MAUGENDRE, professeure de SVT 

- Madame ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale 

- Madame CORNU, professeure de mathématiques 

- Monsieur LAHAYE, professeur de français 

- Madame SALZA, professeure d’EPS 

- Madame HOCINE, professeure d’espagnol 

-  Madame FERNANDES – professeure d’anglais 

 

Absents 

- Mme GUEDON, professeure de culture religieuse 

- Mme PECLARD, professeure d’arts plastiques 

- M. CANZIAN, professeur de technologie 

 

Délégués de Classe 

- Noa HALIOUA 

- Eloi LAURENT 

 

Parents correspondants de classe 

- Cécile CHAUSY 

- Laure TAILLÉ 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

On note un comportement motivé avec une bonne ambiance de travail mais il est demandé 
davantage de rigueur. 

La classe reste très sympathique, avec des élèves enthousiastes, qui participent volontiers. 
L’apprentissage des leçons n’est pas encore parfait, il est demandé un travail plus régulier. 
La classe unie avec une bonne ambiance et de la cohésion. 

 

Elèves délégués 

Il y a une très bonne ambiance de classe, personne n’est mis à l’écart. L’accueil de l’élève 
forain s’est fait dans de bonnes conditions d’intégration. 

Parfois les devoirs sont trop regroupés et mal répartis : certaines semaines très remplies, 
d’autres moins. Il est suggéré en retour aux élèves de remplir le calendrier figurant sur le 
bureau du professeur, pour que les enseignants puissent en tenir compte. 

 

Les Parents Correspondants  de Classe 

Pas de questions de l’ensemble des parents qui ont été sollicités en amont. 

Tout le monde se réjouit du voyage de classe à venir et remercie l’équipe enseignante de le 
mettre en œuvre. 

 

Synthèse du niveau 5e 

− 3e trimestre à venir chargé.  

− Voyage en Dordogne : une semaine au retour des vacances de Pâques, réunion 
d’information le 22/03 à 18h.  

− 2 élèves forains accueillis dans la classe, un la semaine du 14/03, le 2nd la semaine du 
28/04. 

− Passage de l’ASSR fin mai. Tout le monde a réussi l’examen blanc. 

− 2 interventions à venir sur le harcèlement et le cyber-harcèlement, avec Mme Valat. 

− Intervention de l’association Génération Numérique : point de sensibilisation et 
d’éducation à l’utilisation des réseaux sociaux. 
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Physique-Chimie : il s’agit d’une classe de bon niveau, quasiment tous participent. Quelques 
élèves en difficulté, qui manquent encore de rigueur dans les écrits. 

 

Histoire-Géographie : c’est une classe très agréable, le niveau général est plutôt bon, on 
note une progression dans la participation et dans le travail. Il y a encore une marge de 
progression, mais l’amélioration est présente par rapport au 1er trimestre.  

 

SVT : la professeure rejoint ses collègues sur les points cités. 

 

Anglais : l’ambiance est sympathique, les élèves curieux et intéressés, cependant la qualité 
de la participation peut varier. Un petit groupe d’élèves attend trop d’un autre groupe plus 
moteur. Au niveau des résultats, cela se maintient. Davantage de rigueur est demandée sur 
l’apprentissage des leçons. 

 

Musique : la professeure rejoint ses collègues dans les points cités. C’est une classe 
dynamique où on prend plaisir à travailler. Quelques élèves peuvent manquer de 
concentration. 

 

Mathématiques : c’est une classe d’une grande gentillesse, on est joyeux, les enfants sont 
heureux de vivre et ont envie de bien faire. L’enthousiasme de l’enfance est encore présent. 
Le retrait des masques y est pour beaucoup. Les enfants se sont tous ouverts depuis 
septembre. La professeure a beaucoup de demandes de rendez-vous avec les parents, et 
note quelques situations de réelles difficultés, mais pour la plupart, il s’agit davantage d’un 
problème d’apprentissage du cours. Il est préconisé aux parents d’aider leurs enfants à 
réciter leurs cours. La 5e est difficile, les méthodes sont mises en place, le travail devrait être 
plus confortable. 

 

Français : les élèves sont très gentils, mais paradoxalement, le professeur leur a enlevé des 
points de vie scolaire sur de très nombreux oublis de matériel, ce qui peut être révélateur 
sur l’attitude et la concentration. Sur certains points, notamment les consignes, on note 
certaines difficultés, parfois un manque de rigueur. Certains élèves très bons n’ont pas 
forcément réussi à l’oral. Un élève, régulier, est tête de classe et moteur pour la classe, un 
groupe de bons élèves suit. 
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EPS : la classe est partante pour tout ce qui est proposé et toujours agréable. 

 

Espagnol : c’est une classe dans laquelle on aime se rendre, avec de belles personnalités. Il 
va cependant arriver un moment où l’apprentissage des leçons va nuire à ceux qui ont moins 
de facilités. L’ensemble travaille bien avec la professeure. 

 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 6 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 9 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 6 élèves sont "à encourager" 

 

Est inscrit au tableau d'honneur : Louis Sombath YOU 
 

 


