
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 305 

TROISIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 07/06/2021 

 

Présents : 

- M. VELLA - Chef d’établissement 

- M. ROMERO - Responsable de niveau 

-  En visio : Mme BROWAEYS, M. MOY, M. MAHAUT, M. BACQUET, Mme BESNARD, 

Mme MAUGENDRE, Mme PANOSSIAN, M. NTOLLA, Mme CUSSI 

 

Délégués de Classe : 

-  Aurélien DANIEL 

- Tali SOKOL 

 

Parents correspondants de classe :  

- Mme SARABIA (maman de Leonor) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Classe sympathique, appliquée, dynamique, qui a fourni un travail impeccable 

 

Commentaires M. ROMERO, responsable de niveau 

Le troisième trimestre n’a pas été facile, les élèves ont connu des passages un peu perturbants : 

le Brevet blanc, le passage de l’ASSR, les demi-jauges. 

Les cours s’arrêtent le 18 juin, les 21, 22 et 23 juin seront consacrés aux révisions. 

Il rappelle que pour se présenter aux épreuves du Brevet, il faut la convocation et une pièce 

d’identité. 
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme BESNARD Professeure de Français : 

Très bien, une classe appliquée et sympathique 

 

- M. BACQUET Professeur de Mathématiques 

Classe sérieuse et studieuse 

 

- Mme PANOSSIAN Professeure d’Anglais : 

Classe sympathique et appliquée 

 

- M. MAHAUT Professeur de Physique Chimie 

Classe sérieuse et studieuse 

 

- Mme MAUGENDRE Professeure de SVT 

Classe sérieuse, ils ont bouclé le programme 

 

- M. NTOLLA Professeur de Technologie 

Un peu bavardage 

 

- Mme BROWAEYS Professeure d’Allemand 

Classe agréable mais un problème de niveau à cause d’un manque d’investissement personnel 

et d’écoute en classe 

 

- M. MOY Professeur d’Histoire-Géographie 

Classe agréable, niveau correct. Le programme n’est pas encore terminé. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

 

• 11 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 10 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Bilel MELOUCK 

 

 

********** 


