
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 501 

DEUXIEME TRIMESTRE 2020/2021 
 

Lundi 22/03 

Présents : Mme Gavouyère, Mme Bonnemain, Mme Vaginay 
 
Présents en visio: Mme Caillaud, Mme Cortès, Mr Angué, Mme Sherif, Mme Marinelli 
 
Parents PCC : Guillaume Picard et Guilhem Dezanneau 
 
Elèves délégués : Nicolas Vordos, Hana Mhibik 
 

Elèves : 

Les élèves remontent aussi que l’usage différent du cahier de texte et de Scolinfo en fonction des 
enseignants leur compliquait la vie (parfois devoirs seulement sur Scolinfo). Mme Bonnemain souligne 
que les devoirs doivent d’abord être marqués sur le cahier de texte, Scolinfo venant en complément. 

Parents : 

Peu de remontée de parents. 
Ceux ayant dû/pu tester le suivi des cours en visioconférence (seulement pour les élèves cas contacts, 
non symptomatiques) soulignent la qualité des outils et d’accompagnement, et félicitent le collège 
pour la mise en place de cette solution. Précisions que le travail à distance ne veut pas dire que les 
interrogations n’ont pas lieu et que certaines matières ne peuvent bénéficier de ces facilités pour des 
raisons techniques (sport, arts plastiques, musique, culture religieuse). 

Commentaire général : 

L’ensemble des enseignants souligne le caractère dynamique et motivé de la classe, en précisant que 
c’est un groupe très agréable et de bon niveau. Les leçons sont dans l’ensemble apprises et le groupe 
progresse en termes de méthodes. Quelques élèves ont cependant quelques difficultés, élèves qui font 
l’objet d’une attention particulière. Les problèmes posés par certains élèves restant en classe à la 
pause ont été résolus, les élèves responsables de classe (par tour, chaque semaine) devant quand 
même vérifier que personne ne reste dans la classe lors de ces pauses. 

Les élèves seront formés à la plateforme Folios destinée à aborder sereinement le sujet de l'orientation 
et passeront l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de Niveau 1 fin mai. 

Les appréciations se répartissent de la manière suivante : félicitations (48%), compliments (18.5%), 
encouragements (15%), à encourager (11.5%), rien (7%). A noter que les appréciations vides sont plus 
dues à des questions de manque d’implication et de travail qu’aux notes à proprement parler. 

Au tableau d'honneur : Adrià Dezaneau-Burgos 


