
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 603 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 22/03/2021 

 

Présents : 

- Mr VELLA       - Mme DUCARRE 

- Mr MOY      - Mr ROBINEAU 

- Mme LACOSTE      - Mr THIAUDE 

- Mr N’TOLLA     - Mme BESNARD 

- Mr QUARTIER     - Mme BROWAERS 

   

Excusés : 

- Mr CHENG 

- Mr GEUDON 

- Mme PECLARD 

 

Délégués de Classe : 

- Arsène MEVEL 

- Lucie BOUSSEREZ 

 

Parents correspondants de classe :  

- Alexandre VASIC 

- Marine JACOB 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Les élèves ont poursuivi leurs efforts. Le niveau est très satisfaisant. Les élèves ont encore 

beaucoup de mal à se mettre rapidement au travail dès le début du cours. La participation orale 

est active (certains participent peu, d’autres beaucoup) mais il faut encore faire des efforts. Il y 

a un petit manque de bienveillance par moment.   
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Les parents correspondants de classe 

Le travail en groupe est difficile pour certains élèves à l’extérieur de l’établissement. Les 

professeurs signalent qu’il faut que les élèves s’avancent et qu’ils ont accès au CDI si besoin. 

Les devoirs sont très peu notés sur Scolinfo. 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme Lacoste, professeur d’histoire géographie : les travaux écrits sont de meilleures 

qualités mais il faut faire attention à l’organisation pour les travaux de groupe. 

- Mr Robineau professeur de SVT : dégradation du comportement et attention au bavardage 

- Mr Thiaude, professeur de mathématique : classe dynamique, très sympathique, classe qui 

fonctionne bien mais 5 élèves ont plus de difficultés 

- Mr Quartier professeur d’EPS : pas de note ce trimestre due à la fermeture des gymnases. 

Certains enfants peuvent avoir l’impression d’un travail inachevé. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 14 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Manel HADDALLAH 
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