
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 503 

DEUXIEME TRIMESTRE 
 22 MARS 2021 – 16H30 

 
 

PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Responsable du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 
Responsable du niveau 5ème : Mme VAGINAY 
 

Professeurs  
Professeur principal et professeur d’Espagnol : Mme Cortes  
Professeur de Mathématiques : Mme Gavouyere 
Professeur d’Histoire-Géographie : Mme Krongelb 
Professeur d’Anglais : Mme Panossian  
Professeur de SVT : Mme Marinelli  
Professeur de Français : M. Schwander  
Professeur de Physique : Mme Vaginay  
Professeur d’EPS : M. Viala  
Professeur de Technologie : M.Canzian 
 

Délégués de classe :  
 
Ines Mouni 
Liam Temim   
 

Parents correspondants de classe :  
 
Sinae Wozniak 
Karim Khedimi 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales du professeur principal(d’espagnol) 
 
La classe est toujours aussi dynamique. Malgré une amélioration, certains élèves continuent à bavarder 
en classe.  La moyenne générale de la classe pour les VS a baissé par rapport au 1er trimestre.  
 
Le niveau scolaire de la classe est stable par rapport au 1er trimestre, toutefois deux élèves rencontrent 
des difficultés. Leurs moyennes ont baissé au 2ème trimestre.  
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Commentaires des professeurs :  
 
Professeur de Mathématiques : manque d’attention et problème de comportement de certains élèves. 
Ils se reposent sur leurs acquis du premier trimestre et ne font pas d’efforts.  
 
Professeur d’Histoire-Géographie : classe dynamique, bon niveau général, efforts sur le bavardage mal-
gré quelques soucis de comportement de certains élèves. Toutefois, la prof est contente de l’ensemble 
a classe.  
 
Professeur de SVT :  pas de changements significatifs au niveau du comportement. Beaucoup d’élèves 
n’apprennent pas leurs leçons.  
 
Professeur de Technologie : bon niveau général, classe dynamique et positive. 
 
Professeur de Français : satisfait de l’ensemble de la classe malgré un baisse dans le comportement la 
dernière semaine.  Le niveau est bien meilleur que le premier trimestre.  
 
Professeur d’anglais : classe agréable mais avec des bavardages et manque de concentration.   
 
Professeur d’EPS : manque de concentration dû à la nature de l’activité des dernières semaines.  

 
 
Remarques des délégués de classe :  

Amélioration sur le côté bavardage, l’ambiance générale de la classe reste bonne. 
 
 

Remarques des parents PCC :  
 
Rien à signaler de la part des parents à part la demande d’un parent pour que les professeurs 
se concertent un peu avant de donner les devoirs aux élèves. Sur ce point, un calendrier a été 
mis en classe pour que les évaluations soient renseignées afin que les élèves n’aient pas plu-
sieurs évaluation le même jour.  
 

MENTIONS :  
 

• 8 élèves ont obtenu les félicitations  

• 5 élèves ont obtenu les compliments  

• 4 élèves ont obtenu les encouragements  
 

 

TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Liron LASKAR a été élue au tableau d'honneur. 


