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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 506 

DEUXIEME TRIMESTRE 2022 

Date : 21/03/2022 à 17h45 

 

Présents : 

 
- Mme BONNEMAIN, coordinatrice du Cycle 4 

- Mme VAGINAY, responsable du niveau 5ème   et professeure de sciences physiques-chimie 

- M. SCHWANDER, professeur principal et professeur de français  

- M. BACQUET, professeur de mathématiques 

- M. LEPENNEC, professeur d’histoire-géographie-EMC et culture religieuse 

- Mme DJEBARA, professeure de SVT 

- Mme PECLARD, professeure d’arts plastiques 

- Mme ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale 

- Mme CHERIF, professeure d’anglais 

- Mme SALZA, professeure d’EPS 

- Mme GONZALEZ, professeure d’espagnol 

-  Mme HEUSSER, professeure d’allemand 

Excusés 

- M. CANZIAN, professeur de technologie 

Délégués de classe :  

- Yona COHEN  

- Sasha DRESS 

Parents Correspondants de Classe :  

- Mme Yamina LEMAÏSSI  

- Mme Moufida KHEDIMI 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Introduction de Mme BONNEMAIN : Les objectifs pour ce trimestre sont : 

-  Voir si les conseils prodigués lors du premier trimestre ont porté leurs fruits.  

- Voir si la classe est dans la perspective de préparation de la 4ème, à noter qu’au 1er trimestre, 
c’était une classe plutôt sérieuse et dynamique ; les professeurs attendaient plus d’autonomie et 
moins de bavardages.  

Remarques générales du professeur principal : M. SCHWANDER 

La classe offre globalement de nombreux sujets de satisfaction ; beaucoup d’élèves sont motivés et 
sérieux, attentifs et travailleurs. Les professeurs considèrent que c’est une classe vivante et 
dynamique malgré la présence de quelques élèves en difficulté. 

Certains élèves n’apprennent par régulièrement leurs cours ; quant à d’autres ils manquent de 
motivation et rencontre des difficultés de compréhension. 

On déplore malgré des remarques faites beaucoup de bavardages dans certains cours. Pour le 
dernier trimestre, les élèves doivent contrôler leurs bavardages et faire attention aux remarques et 
aux moqueries. 

Des professeurs ne sont pas respectés à la hauteur de leurs compétences. Cela va à l’encontre des 
valeurs et du projet éducatif. 

  

Projets du niveau de 5ème Mme VAGINAY. 

- Le troisième trimestre va être relativement chargé. 

- Il y aura une intervention de Madame VALAT sur le harcèlement et le cyber harcèlement. 

-Intervention en mai-juin de l’association « Génération Numérique » pour la sensibilisation aux 
risques du numérique. 

- Le passage de l’attestation scolaire de sécurité routière sera fin mai ;  entrainements blancs en 
cours. Première partie en 5ème et la deuxième en 3ème. 

- Le voyage d’une semaine en Dordogne est confirmé pour l’ensemble des cinquièmes du 09 au 13 
mai.  

- Accueil d’un élève ukrainien et d’élèves forains qui ont intégrés le niveau 5è.  

 

  

 



   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

 

 

Elèves délégués : les élèves considèrent que le deuxième trimestre était plus difficile et exigeant. 
Bonne ambiance, mais certaines moqueries ne doivent plus avoir leurs places en classe.  
Une bonne moitié s’engage à travailler davantage et fournir plus d’efforts ainsi que le contrôle des 
bavardages pour une meilleure concentration et assurer une bonne et sereine ambiance. 
 

Parents Correspondants de Classe :  Pas de questions ou de suggestions de la part des parents. 

                                              

                                                                                                                                                                                              

APPRECIATION PAR MATIERE : 

 

M. SCHWANDER, professeur de français : Le 2ème trimestre a été très exigeant, les moyennes ont 
fléchi pour la plupart. Certains élèves ont fourni un travail très sérieux et constant ; d’autres, en 
revanche, moins bien. Travail sérieux en classe mais insuffisant à la maison.  

 

Mme CHERIF, professeure d’anglais : C’est une classe qui reste sympathique et dynamique mais 
devient de plus en plus bavarde. Le niveau général reste très bon mais certains élèves ont du mal à 
suivre le travail en 5ème. 

 

M. BACQUET, professeur de mathématiques : Individuellement, les élèves sont sympathiques. Le 
groupe est sympathique et vivant. Résultat globalement moyen.  5 élèves en difficultés, dont 3 en 
grandes difficultés : compréhension, méthodes de travail et des lacunes accumulées. 
Bavardages notés depuis le début de l’année, ce qui assombrit le tableau, c’est dommage. 
Les attentes pour le 3ème trimestre : de nouveaux thèmes, plus difficiles, seront abordés qui 
nécessiteront plus d’attention pour progresser. 
 

Mme GONZALEZ, professeure d’espagnol :  Elèves sérieux ; cependant, manque de participation. 
Résultats et acquis solides. 

 

 Mme HEUSSER, professeure d’allemand : Le niveau est correct, classe dynamique et motivée mais 
bavarde. De très bons élèves, certains ne travaillent pas assez. 

Mme PECLARD, professeure d’arts plastiques : Classe dynamique, avec des personnalités 
différentes. C’est intéressant pour le cours d’arts plastiques.  Bonne progression pour tous les élèves, 
tous motivés.  
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Mme ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale : Classe très bavarde malheureusement. 
Un bon groupe d’élèves lutte pour suivre. Prise de décision de faire après chaque fin de cours une 
petite interrogation afin d’obliger les élèves à écouter et à suivre. Mais cela reste une classe 
dynamique, agréable et réceptive. 

Mme SALZA, professeure d’EPS : Les élèves sont très enthousiastes et participatifs. 

M. LEPENNEC, professeur d’histoire-géographie et culture religieuse : Classe d’un bon niveau, pas 
d’élèves en grande difficultés ; des personnalités différentes et marquées qui, parfois, font preuve 
d’un manque de maturité ; c’est dommage car cela se répercute sur l’ambiance, notamment lors du 
travail en groupes. 

Mme DJEBARA, professeure de SVT : Classe agréable et dynamique. Leur dynamisme les emporte 
vers le bavardage et cela est dommage. Très bon niveau de la classe. Quelques élèves en difficultés 
par manque de travail, accumulation de lacunes…Les attentes pour le dernier trimestre seront 
essentiellement basées sur la régularité de travail. 

Mme VAGINAY, professeure de physique-chimie : Bon comportement en classe ; quelques élèves en 
difficultés et en situation de fragilité.  

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

MENTIONS : 

 

• 14 élèves ont obtenu les « félicitations » 

• 5 élèves ont obtenu les « compliments » 

• 6 élèves ont obtenu les « encouragements » 

• 1 élève a obtenu « à encourager » 

 

 

TABLEAU D’HONNEUR : 

Kenzi KHEDIMI  a été élu au tableau d’honneur. Félicitations ! 

 

********** 

 


