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Date du Conseil de Classe :  

Mardi 17 décembre 2019 

  

Pour le Collège NDM :  

Mme Rinuccini, Responsable de Niveau Quatrièmes 

 

Professeurs présents :  

Mme Boivent, Professeure de Sciences Physiques et Professeur Principal 

Mme Arbus, Professeure de Mathématiques 

Mme Potier, Professeure d’Anglais  

Mme Ruiz, Professeure d’Espagnol  

Mme Heusser, Professeure d’Allemand  

Mr Mattard, Professeur de SVT 

Mr Quartier, Professeur d’EPS 

 

Délégués de la Classe :  

Marylou Loyez  

Pierre Duret 

 

Parents Correspondants de Classe :  

Mme Gouache (Robin Gouache) 

Mme Tong (Anaïs Vuong) 

 

 

Commentaires sur la classe en général : 

 

Mme Boivent : Avis général et Sciences Physiques :  

La classe a un bon niveau général, avec beaucoup de bons élèves et quelques-uns en difficulté.  

Elle trouve la classe sympathique et participative mais regrette que ce soit toujours la même moitié 

qui participe et que certaines matières soient négligées (Musique, Arts plastiques, Technologie).  

Un manque de maturité et une lenteur à se mettre au travail.  

Quelques élèves trop bavards avec beaucoup de mots dans le carnet. 

Mme Heusser : classe hétérogène, avec beaucoup de bavardages. Certains sont immatures. 

 

Mme Potier : très bonne classe avec une moyenne de 16,51. Une bonne moitié participe 

systématiquement. Les élèves sont sympathiques et gentils. 

3 élèves bavards à canaliser et 1 en difficulté est actuellement sous tutorat. 

 

Mr Mattard : Bon niveau de la classe avec 14,53 de moyenne. Classe sympathique et participative, 

mais tendance à ne travailler que pour les évaluations. 

 

Mr Quartier : bon 1er trimestre avec un bon investissement pour la partie escalade mais moins de 

motivation pour la boxe française.  

 



Mme Arbus : est contente de la classe : bon niveau général avec 13 de moyenne, agréable, dynamique 

et participante. 

 

Mme Ruiz : élèves très bavards et bruyants en classe entière, mais attentifs et investis en ½ groupe. 

Bon niveau.  

 

Mr Schwander (Professeur de Français, excusé): de bons résultats avec plus de 15 de moyenne. La 

classe est sympathique, avec un bon niveau et une bonne émulation. 

 

Mme Krongelb (Professeure d’Histoire/Géographie, excusée): classe calme, attentive et travailleuse 

mais manque d’approfondissement et de rigueur. Les méthodes de travail sont en cours d’acquisition. 

 

Mr N’Tolla (Professeur de Technologie, excusé): bonne classe , bonne avancée du programme. 

 

Commentaires des délégués : Bonne ambiance générale de classe, avec toutefois des groupes peu 

soudés les uns aux autres. Mais personne n’est à l’écart. 

Les élèves se reconnaissent un peu « flemmards » pour travailler régulièrement en dehors des 

évaluations. Ils reconnaissent être particulièrement bruyants dans certaines matières mais qu’ils 

peuvent s’améliorer. 

 

Commentaires du responsable de niveau : en quatrième, les élèves commencent à être grands et 

capables d’autodiscipline ; demande aux élèves d’essayer de se gérer un peu eux-mêmes ! Les 

délégués doivent avoir un rôle de régulation. 

 

Commentaires des parents d’élèves : 

Les difficultés remontées par les parents ont été abordées en pré conseil avec Mme Boivent. 

 

Mentions attribuées : Félicitations : 10 

   Compliments : 9 

   Encouragements : 2 

   A encourager : 3 

   Le tableau d’honneur a été attribué à Ermond Spahiu. Félicitations 

 

Les parents remercient l’équipe éducative de leur bienveillance et de leurs encouragements. 

 


