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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 505 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 27/06/2022 
 

Présents : 

- Madame Bonnemain, coordinatrice du Cycle 4 

- Madame Vaginay, responsable de niveau 5e et professeure de sciences physiques 

- Madame Gonzalez, professeure d’espagnol et professeure principale 

- Madame Cornu, professeure de mathématiques 

- Madame Panossian, professeure d’anglais 

- Madame Maugendre, professeure de SVT 

- Madame Albuquerque, professeure d’éducation musicale 

- Monsieur Viala, professeur d’EPS 
 

Excusés : 

- Monsieur Bosc, professeur de culture religieuse 

- Monsieur Canzian, professeur de technologie 

- Monsieur Noireau, professeur d’arts plastiques 

- Monsieur Carrichon,  professeur d’histoire-géographie 

- Monsieur Lahaye, professeur de français 

 

Délégués de Classe 

Paul Choueiry et Maxence Vidal (délégués suppléants) 

 

Parents correspondants de classe :  

Sabrina MARZIALE et Emilie VIDAL 
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INTRODUCTION MADAME BONNEMAIN 

 

Ce conseil de classe est l’occasion de faire un bilan global de l’année écoulée en vue de la 4e. Un travail 
personnel des élèves doit être envisagé cet été en fonction des préconisations et remarques indiquées 
dans le bulletin du 3e trimestre. Les élèves viennent de terminer la moitié de leur collège, il faut désormais 
se préparer à bien aborder l’autre moitié. 

La liste des lectures d’été est transmise dans le flash du 28 juin de Monsieur Vella. 

 

Intervention des élèves délégués 

Les élèves de 505 ont passé une très bonne année de 5e. Ils sont conscients d’avoir été parfois dissipés et 
remercient leurs professeurs pour leur accompagnement. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les parents remercient également les professeurs pour cette année scolaire et leur souhaitent de bonnes 
vacances. 

 

APPRECIATION GENERALE 

 

Madame VAGINAY, Responsable de niveau 5e, professeure de Physiques 

- Informations Niveau 5e : Toute la classe a été reçue à l’ASSR. L’attestation a été remise aux élèves. Il 
faut la garder précieusement. 

- Bilan 505 : l’apprentissage des leçons n’est pas assez régulier alors que les élèves de 505 sont 
capables de faire beaucoup mieux. 

 

Mme GONZALEZ, professeure d’espagnol et professeure principale 

Classe agréable, élèves très attachants mais souvent là pour rigoler plutôt que travailler. Un tiers des 
élèves ont compris comment travailler, certains élèves ont eu une belle évolution cette année et ont pris 
en compte les conseils donnés par leurs professeurs. Pour d’autres, la 4e risque d’être difficile s’ils ne se 
mettent pas au travail dès la rentrée. 

Les professeurs ont observé un relâchement après le séjour en Dordogne. 

Il faut gagner en maturité et en autonomie. 
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PAS D’APPRECIATION PAR MATIERE CE TRIMESTRE 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 9 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 4 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 11 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Zoé Ruillac, félicitations à elle. 

 

********** 


