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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 505 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022 

 

Date : 21/03/2022 à 16h45 

 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 4 

- Mme VAGINAY, responsable de niveau et professeure de sciences physiques – chimie 

- Mme GONZALEZ, professeure principale et professeure d’espagnol 

- Mme CORNU, professeure de mathématiques 

- M. LAHAYE, professeur de français 

- Mme PANOSSIAN, professeure d’anglais 

- Mme MAUGENDRE, professeure de SVT 

- M. CANZIAN, professeur de technologie 

- Monsieur VIALA, professeur d’EPS 

- Mme ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale 

 

Excusés : 

- M. CARRICHON, professeur d’histoire-géographie-EMC 

- M. BOSC, professeur de culture religieuse 

- Mme SALAUN, professeure de latin 

- M. NOIREAU, professeur d’arts plastiques 

 

Délégués de Classe : 

- Gabrielle Ducuing-Giaoui 

- Juliette Fontaine-Nguyen 

 

Parents Correspondants de Classe :  

- Dimitri Choueiry 

- Sabrina Marziale 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Introduction par Mme Bonnemain (Coordinatrice du cycle 4) 

 

Le 2e trimestre permet de vérifier si les élèves répondent aux attentes du niveau de 5e, en 
vue de la 4e. 

Les élèves doivent évoluer en matière d’apprentissage, de rigueur, de maturité et grandir 
pour se projeter. Mais la classe n’a pas de souci et Mme Bonnemain est confiante quant à 
son évolution. 

 

Intervention de Mme Gonzalez, professeure principale 

Classe très sympathique mais toujours un manque de maturité malgré du mieux pour ce 2e 
trimestre. Participation dynamique mais à contrôler. Mme Gonzalez a rencontré certains 
parents d’élèves pour faire le point, que ce soit en matière de résultats ou de vie scolaire. 

 

Intervention de Mme Vaginay (Responsable de niveau de 5e) 

Le 3e trimestre va être chargé : 

- Intervention de Mme Valat sur le thème du Cyber-harcèlement (2h d’intervention 
prévues entre mars et juin prochain pour tous les élèves par demi-groupe). Une 
communication aux parents a été faite via Ecole Directe. 

- Intervention prévue de « Génération numérique » sur les enjeux et dangers du 
numérique, les réseaux sociaux, internet. Cette intervention a été avancée de la 4e à 
la 5e. 

- ASSR 1 : passage de l’examen fin mai prochain. 4 classes ont fait un examen blanc. 

- Séjour en Dordogne : du 9 au 13 mai 2022. 

La réunion d’information pour les parents a eu lieu le 22 mars dernier. 

 

Les délégués de classe 

Les élèves sont conscients de leur manque de maturité et de l’apprentissage des leçons à 
améliorer. Certains élèves sont dissipés dans certains cours mais il y a une bonne ambiance 
générale. 

Ils sont conscients que les bavardages de certains représentent un manque de respect vis-à-
vis des professeurs et des autres. Ils vont essayer de corriger cela. 
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Les élèves ont tendance à se dissiper lors des travaux de groupe ; ils  pensent que travailler 
en groupe reviendrait à travailler, et donc discuter, avec toute la classe. 

Mme Bonnemain précise que savoir travailler en groupe est une compétence qui sera 
évaluée plus tard. Il faut l’acquérir, cela fait partie des apprentissages. 

 

Les Parents Correspondants de Classe 

Rien de particulier à remonter de la part des parents, à part la discipline dans certaines 
matières. Les points ont été vus avec Mme Gonzalez en amont du conseil de classe. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- M. Carrichon, professeur d’histoire-géographie (représenté par Mme Gonzalez) 

Quelques progrès. Classe sympathique. Il faut maintenir les progrès. Attention à ce que 
l’apprentissage des leçons soit bien régulier. 

 

- Mme Cornu, professeure de mathématiques 

Elèves attachants et drôles, mignons mais classe toujours fatigante qui demande beaucoup 
d’énergie et de rigueur à encadrer. Problème d’écoute et d’application des consignes. 

C’est malgré tout mieux que le 1er trimestre mais il y a toujours un manque de maturité.  

Il faut que les élèves soient plus rigoureux et grandissent car ils sont plus proches de la 4e 
que de la 5e maintenant. 

Mme Cornu insiste auprès des parents sur l’apprentissage des leçons. En mathématiques, si 
on ne sait pas son cours, on ne peut rien faire. Elle demande à ce que les parents fassent 
réciter le cours à leur enfant si nécessaire. 

Elle a rassuré les élèves sur le fait que le plus difficile avait été traité dans le programme de 
5e de mathématiques. 

 

- M. Lahaye, professeur de français 

Il y a du mieux, classe en progression avec une moyenne qui a augmenté d’un point, mais les 
meilleurs élèves ne sont pas excellents et le travail reste trop scolaire. Les notions abstraites 
restent difficiles à aborder et comprendre. 

Problème de respect des consignes et de concentration pour la majorité de la classe. 

Attention à la rigueur à l’écrit. 
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Les travaux  en groupe en classe sont difficiles pour certains qui ont du mal à se mettre au 
travail. 

Il ne faut pas se reposer sur ses acquis et faire preuve de vigilance pour le 3e trimestre et la 
suite. 

 

- Mme Panossian, professeure d’anglais 

Classe difficile en matière de concentration. Lors des dernières évaluations orales par 
exemple, il est difficile pour les élèves de garder le silence et de respecter la parole des 
autres, ce qui fait partie des attentes pour plus tard. 

 

- Mme Maugendre, professeure de SVT 

De meilleurs résultats à l’écrit ce trimestre mais concernant la vie en classe, elle ne constate 
pas beaucoup de progression, voire une baisse au niveau de la concentration. Nombreux 
bavardages et problème de discipline. Certains élèves ne suivent pas ce qui se fait en classe. 

 

- M. Canzian, professeur de technologie 

Classe agréable, sympathique mais pas toujours facile à gérer. L’ensemble des élèves reste 
motivé et travailleur mais un groupe est difficile à gérer avec des soucis de discipline. Il a dû 
changer plusieurs fois le plan de classe. 

 

- Mme Vaginay, professeure de physique-chimie 

Baisse de la moyenne générale liée notamment à l’apprentissage des leçons qui n’est pas 
assez rigoureux. En rédaction des exercices, il y a des méthodes à connaître et appliquer. Elle 
espère plus de maturité au 3e trimestre. Les résultats pourraient être largement mieux. 

Sinon, les élèves s’entendent très bien entre eux, il n’y a pas de moquerie. Les travaux de 
groupe en classe se passent bien, les groupes étant faits par rapport au plan de classe et non 
par affinité. 

 

- Madame Albuquerque, professeure d’éducation musicale 

Rejoint les avis des enseignants précédents. Manque de maturité qui impacte 
l’apprentissage, notamment pour lire les consignes. Les élèves ont tendance à aller trop vite, 
à ne pas réfléchir avant de répondre. La notion d’abstraction est difficile. 
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- M. Viala, professeur d’EPS 

Du mieux ce trimestre : les élèves qui n’apprécient pas la discipline ont fait des efforts. Il 
constate aussi un défaut d’écoute des consignes, ce qui a notamment pénalisé certains 
élèves lors des évaluations de PPG. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 9 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 8 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Juliette Fontaine-Nguyen, félicitations ! 

 

********** 

 
 


