
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 
Compte rendu du Conseil de classe du second trimestre de la classe 505, 

sous la présidence de Mme Bonnemain, responsable du cycle 4 

 
Professeurs présents: Mme Panossian, Mme Vaginay 
Professeurs présents en visio: Mme Maugendre, Mr Lahaye, Mme Cucci, Mr Carrichon, 

Professeurs excusés : Mme Cornu, M. Cheng, M. Angue, M. Moireau 

 

Elèves délégués :  Zoé Fernand et Sylvestre Bailly-Orsinger  

Parents délégués :   Najet Fernand et Guillem Dezanneau  
 
 

Elèves : 
Les délégués soulignent que l’ensemble des élèves trouve qu'il y a une bonne ambiance en classe. Ils 
mentionnent, non sans une pointe d'humour, qu'ils sont parfois un peu immatures et bruyants. Ils 
soulignent qu'ils essayent tous de participer plus, en particulier en Maths. 
 
Parents PCC : 
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 
a progressé depuis le premier trimestre en termes de méthodes et de rigueur. Les élèves ont donc 
investi les conseils donnés par leurs professeurs durant le 1er trimestre. Il est noté que certains 
garçons ont une petite tendance à prendre la parole de manière parfois trop spontanée, ne laissant 
pas d'autres élèves intervenir. Des vols ayant eu lieu, il est rappelé que les élèves doivent descendre 
dans la cour aux pauses. Les élèves responsables de classe (par tour, chaque semaine) doivent 
vérifier que personne ne reste dans la classe lors de ces pauses sauf autorisation spécifique du 
professeur ou raison de santé. 
 
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. Un examen 
blanc sera organisé pour l’ensemble des 5eme. 
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Les appréciations se répartissent de la manière suivante : 

• félicitations (44%), 

• compliments (30%),  

• encouragements (26%).  
  

Tableau d’Honneur : Léonore Comtet 

 

 


