
 

Compte-rendu du Conseil de Classe 

1er trimestre 2019/2020 

Classe 405 

 

 
Date du Conseil de Classe :  

 

Mardi 3 décembre 2020  

 

Pour le collège NDM : 

 

 Mme RINUCCINI, Responsable de Niveau Quatrièmes  

 

Professeurs présents : 

Prof. principal et Anglais : Mme LACASTA 

Français : Mme  RINUCCINI 

Histoire-Géographie : M. DESROSIERS 

Mathématiques : Mme HENRIO  

Espagnol : Mme CORTES   

Physiques : Mme VAGINAY 

SVT : Mme MARINELLI 

Technologie : M.CANZIAN 

 

Professeurs excusés :  

Latin : M. KUBALA 

Arts plastiques : Mme PECLARD 

Culture religieuse : Mme GUEDON 

Education musicale : M. CHENG 

Education physique et sportive : M. ANGUE  

 

Délégués de la Classe :  

Louna BIDAULT CANIZARES 

Sasha PETROVIC 

 

Parents Correspondants de Classe :  

Céline  CANIZARES 

Isabelle  TOPAKIAN 

 
Commentaires du Professeur Principal sur la classe en général :  
 

Classe très sympathique avec laquelle on a plaisir à travailler. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Commentaires des professeurs :  

 

En Anglais : Bonne classe mais le professeur déplore un manque de travail à la maison. 

 

Espagnol : Niveau hétérogène. Pas de soucis particulier. Quelques bavardages en fin de 

période  

 

Mathématiques : Classe très sympathique. Les élèves ont envie de progresser. Le travail fourni 

est un peu irrégulier pour certains. 

 

Technologie : Classe hétérogène. Un groupe de très bons élèves. 

 

Physiques : Classe très sympathique. Bonne participation globale. Le niveau est satisfaisant. 

Quelques élèves sont en grande difficulté et certains ne travaillent pas assez à la maison. 

 

SVT : Classe motivée et très agréable. Bon niveau général. 

 

Français : Bonne ambiance. Beaucoup de bienveillance entre les élèves dans la classe. Le 

professeur note un vrai souci au niveau du travail fourni à la maison. Certains devoirs ne sont 

pas rendus à la date demandée. Il faut apprendre à respecter les échéances. 

 

Histoire/géographie : ensemble d’élèves capables de réussir. Plaisir à faire cours dans cette 

classe.  

 
Commentaires des délégués :  

Bonne ambiance de classe.  Les élèves sont solidaires. 13 élèves sur 31 se disent peu satisfaits 

de leur travail, 5 sont conscients qu’ils doivent faire des efforts au niveau de leur 

comportement. 

 

 Commentaires des parents d’élèves : 

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

LACASTA. Nous attendons le retour.  

 

 Récapitulatif des « mentions » accordées aux élèves :  

 

Félicitations Compliments Encouragements A encourager Aucune 
mention 

12 8 4 3 4 

 

Tableau d’honneur : Louna et Sasha  

 


