
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 604 

DEUXIÈME TRIMESTRE 2020/2021 

 
Date : 29-03-21 

 

Présents : 

-M. Vella, chef d’établissement 

-M. Moy, responsable de niveau 

-Mme Ducarre, professeur principal 

 

Présents en visioconférence : 

-M. Guedj, professeur de mathématiques 

-M. Romero, EPS.  

-Mme Parisot, Français 

-Mme Dizabeau, Histoire-Géo 

-M. Canzian, technologie 

-M. Robineau, SVT 

 

Excusés : 

-Mme Péclard (Arts plastiques) 

-M. Cheng (musique) 

-Mme Heusser (allemand) 

 

Délégués de Classe : 

-Ernestine Gouze-Puharre 

-Helias Slimani-Bourdeloie 

 

Parents correspondants de classe :  

-Helena Blancafort 

-Céline Leroux 

 

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES 

 

 

Synthèse générale par la professeure principale 

 

Le bon départ du 1er trimestre se confirme : bon état d’esprit général dans la classe, pas de 

problème majeur de comportement. Bon rythme de travail et très bons résultats.  

 

Les délégués 

Les délégués partagent l’avis de la professeure principale et observent des améliorations : 
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Tous les élèves sont bien intégrés et il y a moins de nuisances sonores et de bavardage qu’au 

premier trimestre. La quantité de travail est raisonnable, même si certaines semaines la 

répartition est inégale d’une semaine à une autre. Les enfants sont globalement contents. 

 

Les parents correspondants de classe 

 

En règle générale, les retours des familles sont positifs : l’ambiance de travail semble bonne.  

 

Les parents sont satisfaits que les cours d’EPS aient pu reprendre en extérieur 2 jours par 

semaine. Les familles en quarantaine sont soulagées de la mise en place des cours en visio : le 

système du binôme s’avérant insuffisant pour de longues périodes d’absence. Les parents 

remercient la direction et les professeurs pour la mise en place de ce dispositif. 

 

Concernant l’organisation du travail à la maison : les consignes ont parfois été données trop 

tardivement (week-end, vacances) en janvier-février mais cela a été réglé et n’est plus le cas. 

 

Certains parents ont fait des retours négatifs concernant le mode d’attribution des places au 

stage d’APPN : 1er arrivé, 1er servi. Le tirage au sort a été proposé par les parents 

correspondants mais n’a pas été considéré comme une bonne solution.  

 

 

APPRÉCIATIONS PAR MATIÈRE 

 

Les enseignants rejoignent l’avis de Mme Ducarre.  

 

Pas de notes en EPS ce trimestre : suite aux restrictions sanitaires, pas d’évaluation possible 

des activités prévues en intérieur et commencé au 2e trimestre (escalade, agrès). 

 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

● 17 élèves ont obtenu les "félicitations" 
●   7  élèves ont obtenu les "compliments" 
●   4  élèves ont obtenu les "encouragements" 

 

Au tableau d'honneur : Helias Slimani-Bourdeloie 
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