
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 403 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 07/04/2021 

 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN (présidente de séance) 

- Mme KRONGELD (professeure principale et professeure d’histoire géographie) 

- Mme HENRIO (responsable niveau 4ème) 

 

Présents par visio : 

- Mme ARBUS, professeure de mathématiques 

- Mr MATTARD, professeur de SVT 

- Mr QUARTIER, professeur d’EPS 

- Mr SCHWANDER, professeur de français 

- Mme PECLARD, professeure d’arts plastiques 

- Mme POTIER, professeure d’anglais 

- Mme BROWAEYS, professeure d’allemand 

- Mme MONDONO HERNANDEZ, professeure d’espagnol 

- Mme BOIVENT, professeure de Physique Chimie 

 

 

Délégués de Classe : 

- Aurélien NOURRY 

- Luca CELERI 

 

Parents correspondants de classe :  

- Rachel BEGUE (William BEGUE) 

- Fabienne RANJARD (Armel LE GUELLEC) 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Mme Bonnemain incite les élèves à ne pas relâcher les efforts en vue de la troisième. 

 

Synthèse générale par la Professeure principale 

 

Mme Krongelb : 

Dans l’ensemble, les professeurs sont contents : c’est une classe agréable où la solidarité et 

l’entraide ont leur place. 

Globalement la classe travaille bien, toutefois pour certains élèves l’apprentissage des leçons 

doit être approfondi. 

Attention aux bavardages. La configuration de la classe fait que les élèves sont un peu tassés 

et pour ceux qui sont en fond de classe il y a beaucoup de bruit provenant de la classe voisine 

puisque les portes sont ouvertes. 

 

Mme Krongelb souhaite attirer l’attention des parents sur FOLIOS. 

Une présentation de « FOLIOS » a été faite aux élèves avant les vacances. C’est un support 

très intéressant à compléter par l’élève pour l’aider à mieux se connaître et à préparer son 

parcours d’orientation ainsi que ses choix futurs (ex : stage de troisième…).  

La première partie est à remplir par les élèves pour le retour des vacances de Pâques.  

 

Délégués de classe : 

Problème de participation des élèves du fait du niveau hétérogène. Certains élèves n’osent pas 

participer car ils pensent que d’autres sont meilleurs qu’eux. 

Classe très bavarde. Les délégués ont essayé de sensibiliser les élèves sur ce point. 

 

Les parents correspondants de classe 

Le conseil de classe a été préparé en amont avec Mme Krongelb. 

Pas de retour particulier hormis la demande réitérée d’opérer des roulements dans la 

disposition des élèves dans la classe. Mme Krongeld indique que cela a été pris en compte. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 
 

- Mme ARBUS professeure de mathématiques :  

Ils travaillent bien mais cela part en bavardage très vite. 
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- Mr QUARTIER professeur d’EPS :  

Pas de note pour ce trimestre mais des appréciations sur le bulletin car le cycle n’a pas pu 

être terminé. 

Compte tenu du contexte, les conditions sont difficiles pour tous, enseignants et élèves, et 

ceux-ci ont eu du mal à repartir après les vacances. 

 

- Mr SCHWANDLER professeur de français : 

C’est une classe dynamique et motivée, cependant le travail à la maison manque parfois 

d’approfondissement et les écarts se creusent entre les élèves.  

 

- Mme PECLARD professeure d’Arts Plastiques :  

Dernière heure le lundi :  Beaucoup de bruit et les élèves sont très fatigués. 

 

- Mme BROWAEYS professeure d’allemand:  

Attention trop d’agitation et parfois du mal à se mettre au travail. 

 

- Responsable de niveau  

Mme Henrio remercie les délégués qui jouent bien leur rôle, les enseignants et les PCC pour 

leur adaptation à la situation  

Par rapport à la demande des élèves sur le fait de pouvoir permuter les groupes A et B, cela 

n’est pas possible car problème logistique. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 11 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 1 élève a obtenu "à encourager" 

 

Bravo à  Justine BARIZIEN, désignée au tableau d’honneur. 

 

 

 

********** 

 

 


