
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 
Conseil de classe du 2ème trimestre 2021 - Classe de 602 

Lundi 29 mars 2021 

  

  

Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Mr VELLA, Directeur d’établissement et Mr MOY, 
responsable du niveau Sixième.  

  

Étaient présents :  

  

• Les Professeurs :   

  

Monsieur ANGUE, Professeur d’EPS 

Monsieur BACQUET, Professeur de technologie 

Madame BROWAEYS, Professeur d’allemand  

Madame LACHAUX, Professeur de maths   

Madame LESTANG, Professeur de français   

Madame LOYEZ, Professeur principale et professeur d’anglais  

Monsieur MOY, Professeur d’histoire- géographie- EMC  

Monsieur ROBINEAU, Professeur de SVT  

 

• Les élèves délégués :  

  

Inès CHRAIBI et Gaspard BROC  

  

• Les parents correspondants de classe :   

  

Mme Stéphanie DA SOLEDADE et M. Luc LEROUX  

  

  

Intervention de Mr MOY, Responsable de niveau  

  

Classe sympathique. Il ne semble pas exister de problèmes ou de conflits entre les élèves. L’ambiance 
de la classe est jugée sympathique. Classe agréable et dynamique dans son ensemble malgré la 
remontée de l’habitude de bavardages dans de nombreuses matières.  
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Avis général des professeurs   

  

Madame Loyez, Professeur principale et professeur d’Anglais  

  

Classe sympathique, dynamique mais bavarde. Le travail fournit est de très bonne qualité hormis 
quelques élèves en difficultés. Le travail à la maison doit être plus régulier et rigoureux.  

 

Madame Loyez rappelle que le cours d’allemand choisi en début d’année par certains élèves doit  
obligatoirement se poursuivre jusqu’en seconde.  

  

Madame LESTANG, Professeur de Français   

  

Les bavardages ont diminué et des efforts ont été faits dans cette voie. 

   

Madame LACHAUX, Professeur de maths   

  

Classe assez bonne sans problème en règle générale. Il persiste tout de même certains bavardages.  

  

Madame BROWAEYS, Professeur d’Allemand  

  

Les bavardages du premier trimestre ont fortement diminué. Le niveau est bon.   

  

Monsieur MOY, Professeur d’Histoire Géographie   

  

Le niveau de la classe est satisfaisant. La classe est dynamique et sympathique mais qui peut très vite 
virer au débordement. Le professeur doit plusieurs fois intervenir pour recadrer la classe. Attention à 
la tenue du cahier pour certains, elle doit être irréprochable (ou presque).  

  

Monsieur ROBINEAU : Professeur de SVT   

  

Au second trimestre, la classe reste hétérogène quant aux résultats. Ambiance de la classe 
grandement améliorée notamment grâce à la diminution des bavardages.  

 

Monsieur ANGUE : Professeur d’EPS 

 

Les élèves n’ont toujours pas pu avoir de note au second trimestre en cause le défaut d’installations 
sportives en période de Covid ainsi que le climat. Au troisième trimestre, ils auront deux notes.  



   

Conseil de classe – Apel NDM 

  

Intervention des élèves délégués  

  

Il existe une bonne ambiance dans la classe et entre les élèves. Pas de moquerie. Les bavardages 
persistent.  Les enfants soulèvent une interrogation quant à la reprise du mélange des élèves et des 
classes dans la cour et par la même soulignent leur impatience à reprendre leur vie avant Covid.  

  

Intervention des Parents Correspondants de Classe  

  

Les PCC remercient Mme Loyez de se rendre toujours disponible pour eux et de répondre toujours de 
façon adaptée à leurs remontées et interrogations. Ils remarquent que cette classe fonctionne plutôt 
bien en termes d’entente et de respect.  

  

Mentions attribuées par les professeurs   

  

Félicitations : 17 

Compliments : 7 

Encouragements : 5 

A encourager : 2 

  

Tableau d’honneur   

  

Mérédith ELU   

Félicitations à elle ! 

********** 

  


