
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 502 

TROISIEME TRIMESTRE 2020/2021 

 

Date : 27 juin 2022 – 9h 

 

Présents : 
- Mme Bonnemain, responsable de Cycle 4 et professeure de Latin  
- Mme Vaginay, responsable du Niveau 5è et professeure de Physique-Chimie  
- Mme Fernandes, professeure principale et professeur d’anglais  
- M. Bacquet, professeur de mathématiques  
- Mme Caillaud, professeure de français  
- Mme Maugendre, professeure de SVT  
- M. Prioux, professeur d’histoire-géographie  
- M. Canzian, professeur de Technologie  
- M. Quartier, professeur d’éducation physique et sportive 
- Mme Hocine, professeure d’espagnol  

 

Excusés : 
- Mme Browaeys, professeure d’allemand 
- Mme Péclard, professeure d’Arts plastiques  
- Mme Guédon, professeure de Culture religieuse  

 

Délégués de Classe : 
- Ernestine Gouze-Puharre 
- Thomas Panossian : Absents excusés 

 

Parents correspondants de classe :  
- Mme Mélanie Lefèbvre 
- Mme Nathalie Pincé 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale effectuée par Mme FERNANDES, professeure principale 

Une classe avec une qualité d’écoute exceptionnelle et une très grande maturité face au 
travail pour un début de cycle 4, qui se confirme sur ce 3ème trimestre. D’excellents 
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résultats dans cette classe, quelques élèves sont tout de même en difficulté, mais cela est dû 
à un manque de rigueur dans l’apprentissage, et juste 2 à 3 élèves en difficulté de niveau, 
par manque de compréhension. 

Une classe très calme, si calme, que parfois on pouvait se demander s’ils étaient bien 
présents ! Mais si, ils écoutent ! Il faut continuer sur cette lancée, participer plus à l’oral et 
bonne continuation à tous en quatrième ! Nous sommes très contents de cette classe. 

 

Synthèse effectuée par Mme VAGINAY Responsable du Niveau des 5è et professeure de 
physique/chimie :  

L’année s’est très bien passée pour ce niveau de 5ème. La 502 est une classe exceptionnelle. 
Des élèves très gentils et très à l’écoute. Les élèves de la classe possèdent un très bon niveau 
général. Le voyage en Dordogne s’est bien passé. Les élèves ont passé l’attestation scolaire 
de sécurité routière de niveau 1 (ASSR 1). Ceux qui n’ont pas pu la passer la passeront en 
4ème, mais tous ceux qui l’ont passée l’ont eue avec succès. 

 

Les parents correspondants de classe 
Les parents correspondants n’ont eu aucune remontée de la part des parents et transmet-
tent leurs remerciements à toute l’équipe enseignante pour cette année. Nous souhaitons à 
tous d’excellentes vacances d’été. 

 

PAS D’APPRECIATIONS PAR MATIERE POUR CE TROISIEME TRIMESTRE 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 18 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 3 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Nola LEJIOT et Ernestine GOUZE-PUHARRE ont été élues au tableau 
d’honneur, arrivées ex aequo. Toutes nos félicitations à toutes les deux ! 

 

********** 
 


