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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 506 

3e TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 27/06/2022 

 

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  

- 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  

 

Excusés / présents sur le début pour les appréciations générales  
- M. LEPENNEC, professeur d’histoire-géographie-EMC et culture religieuse  

- Mme GONZALEZ, professeure d’espagnol  

 

 

Délégués de Classe : 

- Absents lors de ce 3ème conseil de classe / année scolaire terminée.  

 

Parents correspondants de classe :  

- Mme Moufida Khedimi  

- M. Alexandre Vasic 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Introduction de Madame Bonnemain :  
- Amélioration de l'ambiance générale de la classe suite au séjour en Dordogne.  
- Bon niveau général mais comportement difficile de certains élèves, ce qui impacte 

l’ambiance générale (la moyenne en vie scolaire en 506 est la plus basse de toutes les 
5èmes de cette année).  

- Les lectures d'été sont communiquées dans le Flash du 28 juin de M. Vella. 
- Inciter les élèves à refaire des exercices pendant l’été afin de bien démarrer l’année 

de 4ème. 
- Des travaux d’étés seront recommandés pour certains élèves, afin de mieux aborder 

la classe de 4ème.  
 

Synthèse générale de M.Schwander, professeur principal et professeur de français 
Ce dernier trimestre clôt une bonne année dans l'ensemble.  
Beaucoup d'élèves ont gagné ou gardé un niveau très satisfaisant, voire même brillant pour 
certains/certaines. 
D'autres devront être plus responsables, manque de maturité pour certains élèves.  
Plusieurs élèves ont perdu une mention sur le 3ème trimestre en raison du comportement.  

 

Les Parents Correspondants de Classe :  

Pas de suggestion ni de question de la part des parents d’élèves. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

 
Mme Albuquerque, professeure d’éducation musicale :  
C’est la classe de 5ème qui a le moins évolué en termes de comportement, le moins d'amélio-
ration et une attitude qui laisse à désirer : bavardages constants, prise de 5 à 6 carnets, mots 
aux parents.  
Il y a des élèves qui vont être en grande difficulté en 4ème en raison de leur comportement : 
ils sont prévenus dans les appréciations du bulletin du 3ème trimestre. 
Peu de cohésion, peu d'entraide, regroupement par petits groupes, avec des fortes têtes.  
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M. Lepennec, professeur d’histoire-géographie et culture religieuse.  
Ce dernier trimestre s’est mieux passé que le second, les mesures prises suite au dernier 
conseil de classe ont eu leurs effets. Le niveau général de la classe est très bon, malgré le 
comportement difficile de certains élèves.  

 
Mme GONZALEZ, professeure d’espagnol :  
12 élèves en espagnol. La moitié d’entre eux sont sérieux mais l’autre partie est en retrait, 
en raison d’un manque de participation, sans cohésion de groupe. C’est dommage.  

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 15 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 3 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 1 élève est "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Meredith Elu. Félicitations !  

 

**************** 


