
   

Conseil de classe – Apel NDM 

Conseil de classe du 2nd trimestre 2020/21 - Classe de 402 

Mardi 6 Avril 2021-16H30 

 

 

Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Mme BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 4 et 
Madame HENRIO, responsable du niveau Quatrième. 
 
Introduction sur l’organisation du conseil de classe du 2e trimestre 2021 : 
 
En raison de la situation sanitaire, une organisation particulière a été mise en place pour ce 
conseil de classe. Avec la coordinatrice de cycle 4, la responsable de niveau et le professeur 
principal, la priorité a été donnée à la présence physique des deux élèves délégués qui repré-
sentent leurs camarades de classe et aux parents correspondants de classe. Les autres profes-
seurs sont présents en visioconférence. 
 
Étaient présents : 

 

• Les Professeurs :  
 
Madame ARBUS, Professeur principale et professeur de Mathématiques  

 

En visioconférence : 

Monsieur LAHAYE, Professeur de Français  

Madame MONDONO HERNANDEZ, Professeur d’Espagnol  

Madame BROWAEYS, Professeur d’Allemand 

Madame KRONGELB, Professeur d’Histoire Géographie  

Monsieur QUERE, Professeur d’EPS 

Monsieur LE CUDONNEC, Professeur de Physique  

Madame PECLARD, Professeur d’Arts plastiques 

Madame MARINELLI, Professeur de SVT 

Madame POTIER, Professeur d’Anglais  

Monsieur CHENG, Professeur de Musique  

 

• les élèves délégués : 

 

Marion CORNU DUMET et Robin COCHOIS  
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• les parents correspondants de classe :  

 

Mme Bénédicte MOUTAMALLE et Mme Valérie WAETERLOOS  

 

 

Avis général des professeurs  

 

Mme ARBUS, professeur principal 

 

Classe agréable et porteuse, avec une très bonne tête de classe 

Certains élèves peuvent néanmoins présenter de grandes fragilités par manque de travail ou 

réelles difficultés, les exemples seront détaillés lors de la revue des cas individuels 

 

Les professeurs : 

 

Madame BROWAEYS, Allemand : 13 élèves en 402 ont cours d’allemand avec les élèves de 

401, Très bonne classe avec un très bon niveau, belle attitude face au travail, belle réflexion, 

professeur qui se déclare contente. 

 

Monsieur QUERE, EPS (en son nom et en celui de M. VIALA) : classe très dynamique, beau-

coup d’élèves moteurs, classe agréable à enseigner 

 

Madame KRONGLEB, Histoire-Géographie : classe agréable, avec laquelle on a beaucoup 

de plaisir à travailler ; bonne tête de classe, avec bonne acquisition des nouvelles compétences 

et de qualité pour rédiger et analyser ; ce 2e trimestre est plus complexe, avec des exercices 

demandant à la fois l’utilisation des nouvelles compétences et de savoir réinvestir ses connais-

sances ; ce travail sera poursuivi en 3e. Il y a cependant quelques élèves pour qui cela reste plus 

difficile.  Mme Krongelb invite les familles à ouvrir les enfants au monde et à l’importance de 

l’histoire ! 

 

Madame MONDONO HERNANDEZ, Espagnol : 18 élèves de 402 ont cours d’espagnol 

avec 14 élèves de 403 ; groupe très hétérogène avec quelques élèves en difficulté ; le professeur 

se déclare plutôt contente dans l’ensemble 

 

Monsieur LAHAYE, Français : s’inscrit dans la même logique, mentionnant une tête de 

classe qui est lumineuse ; légère progression dans l’ensemble, certains profils travaillent moins 

et certains sont en grande difficulté (NB : précise que le matin même, le 1er cours en distanciel 

ne s’est pas bien passé pour tous) ; beaucoup font preuve d’inventivité ; professeur globalement 

content de cette classe agréable. 

 

Monsieur LE CUDONNEC, Physique : classe agréable, qui travaille, dans l’ensemble le pro-

fesseur se déclare plutôt satisfait tant en TP qu’en classe entière 
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Mme PECLARD, Arts Plastiques : cette classe est un petit bijou, élèves motivés, travailleurs 

et doués en arts plastiques 

 

Madame MARINELLI, SVT : classe très motivée, avec élèves moteurs qui participent beau-

coup ; se déclare très contente. Si les élèves sont parfois agités à l’arrivée en classe, ils se re-

mettent vite au travail, en résumé : que du positif 

 

Madame POTIER, Anglais : est contente de la classe qui travaille bien et qui est agréable  

 

Intervention de Mme BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 4 

 
Conseil est donné de ne pas relâcher ses efforts à ce stade de l’année afin de permettre les meilleures 
conditions pour l’entrée en 3e.  

 

Mme Bonnemain propose d’utiliser le logiciel Folios, permettant aux élèves de se créer un pro-

fil et d’emmagasiner des informations pour envisager l’orientation, à court terme, pour le stage 

de 3e, et à plus long terme, pour le choix des spécialités au lycée. Les élèves de 4e sont allés en 

salle informatique pour créer l’interface ; un carnet de route et d’orientation leur a été fourni, 

« J’apprends à me connaitre », dont la 1e partie est à rendre pour le retour des vacances. 

M Lahaye propose son aide si certains élèves la souhaitent.  

 

Madame HENRIO, Responsable des 4e 

 

Mme Henrio revient sur la gestion des récréations en rappelant qu’il ne doit pas y avoir de 

groupes qui restent dans les couloirs, excepté les élèves en situation de handicap. Mme Henrio 

remercie les professeurs pour leur adaptabilité, notamment avec l’usage de Teams et avec les 

nombreux changements d’emploi du temps en raison de la situation COVID. Enfin, Mme Hen-

rio remercie les PCC qui relaient régulièrement les informations.  

 

 

Intervention des élèves délégués 

 

Les bavardages ont diminué aux intercours ; les élèves sont satisfaits de leur travail, les binômes 

d’entraide fonctionnent bien. Les élèves aimeraient que certains professeurs mettent les devoirs 

sur Scolinfo. Enfin, les élèves précisent que parfois, le travail est mal reparti dans la semaine. 

Il leur est rappelé que c’est de la responsabilité des délégués de le faire remarquer aux profes-

seurs.  

 

La recommandation est faite en séance, pour la période de travail en distanciel, de mettre les 

devoirs sur Scolinfo (devoirs donnés oralement en fin de séance). 

 

 

Intervention des Parents Correspondants de Classe 
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Les sujets remontés par les parents de 402 ont été discutés lors de la réunion de préparation au 

conseil de classe avec Mme ARBUS. Les PCC remercient au nom des parents de la classe, les 

professeurs pour le trimestre. 

 

 

Mentions attribuées par les professeurs (31 élèves) 

 

Félicitations : 11 

Compliments : 7 

Encouragements : 3  

A encourager : 6 

 

 

Tableau d’honneur : Héloïse Gonon 

 


