
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 401 

3ème TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 21/06/2021 8h00 

 

Présents : 

- Mme Bonnemain, coordinatrice du cycle 4, 

- Mme Henrio, responsable du niveau 4ème, 

- Mme Lacasta, professeure  principale et d’anglais, 

- Mme Caillaud, professeure de français, 

- Mme Cornu, professeure de mathématiques, 

- Mme Krongelb, professeure d’histoire & géographie, 

- Mme Ruiz, professeure d’espagnol, 

- Monsieur Ntolla, professeur de technologie 

- Monsieur Mattard, professeur des sciences et vie de la Terre 

- Monsieur Stojic, professeur de physique-chimie 

 

Délégués de classe : 

Clarisse Benfella--Parra et Romain Verdier 

 

Parents correspondants de classe :  

Samira Ouzzane et Marina Parra 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par Mme Lacasta, professeure principale et d’anglais 
 

C’est une classe agréable mais bavarde ; aussi de temps en temps cela nécessite un recadrage.      
Les résultats sont globalement correctes. Cependant, elle relève que le contexte sanitaire et 
l’emploi du temps mis en place pour respecter les mesures gouvernementales ont engendré 
pour ce dernier trimestre stress et démotivation auprès des élèves. 
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Mme Krongelb, professeure d’histoire & géographie 

L’enseignante rappelle aux élèves l’importance de bien lire et suivre les consignes lors des 
évaluations. 

 

Les délégués de classe 

 
Les délégués indiquent qu’il existe une belle cohésion dans cette classe où règne une très 
bonne ambiance et qu’ils sont très heureux d’être ensemble. Ils relèvent que pour ce dernier 
trimestre, globalement, ils se sentent fatigués et démotivés. Ils sont conscients de l’impact 
des cours en demi-jauge, alternant distanciel et présentiel, sur leur engagement. 

Ils ajoutent qu’ils ont sondé leurs camarades :   

- à la question « Comment ça va ? », 29% répondent « ça pourrait aller mieux », 64% 
répondent « ça va bien », et 7% répondent « ça ne va pas bien ». 

- à la question  « avez-vous le sentiment de vous être amélioré ? », 43% répondent « je 
pense », 32% répondent « je ne sais pas », 14% répondent « non », 11% répondent « oui ». 

Pour finir, ils remercient, au nom de la classe, leur professeure principale pour son écoute et 
cette année passée à leur côté. 

 

 Les parents correspondants de classe 

 
Les parents correspondants de classe signalent que pour la préparation de ce troisième 
conseil avec Mme Lacasta, les remontées parentales ont fait état de difficultés importantes 
pour certains élèves, avec une démotivation profonde accompagnée de stress et d’angoisse 
face au travail scolaire.   

Ils soulignent que ce contexte épidémique avec la mise en place d’un emploi du temps 
présentiel/distanciel, en demi-jauge, a pu déstabiliser et générer de la fatigue. 

Mme Bonnemain précise que les résultats de cette classe ne sont pas inquiétants pour la 3ème. 

Mme Cornu relève que malgré cette situation certains élèves ont maintenu leurs résultats. 

Mr Mattard ajoute que l’adolescence explique sans doute aussi ce mal-être. 

Mme Lacasta conclut en rappelant aux parents qu’il ne faut pas hésiter à contacter les 
professeurs lorsque les enfants rencontrent des difficultés majeures.  
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Les parents correspondants de classe remercient les professeurs et l’établissement pour leur 
capacité d’organisation et  d’adaptation à l’outil numérique, permettant ainsi une continuité 
pédagogique à tous les élèves. 

 
Madame Henrio, responsable du niveau 4ème 

Madame Henrio remercie l’équipe pédagogique pour sa bienveillance tout au long de sa 
première année de responsable de niveau 4ème. 

Puis elle ajoute à l’attention des parents, que Mme Valat, Mr Joubin et elle-même, sont aussi 
susceptibles de soustraire des points de vie scolaire aux élèves en cas de comportement 
inadapté ou de manquement au règlement. 

 
Madame Bonnemain, coordinatrice du cycle 4 

 
Madame Bonnemain précise que, pour la rentrée en  3ème,  le stage d’observation en entre-
prise est fixé du 13 au 17 décembre prochain. 
Elle invite les parents et les enfants à mener une réflexion sur ce projet pendant les vacances 
d’été. 
Elle ajoute que les données enregistrées cette année de 4ème  par les élèves sur la plateforme 
FOLIOS (https://folios.onisep.fr/), seront reprises en début de 3ème pour accompagner la mise 
en place du stage. 
 
Puis elle nous informe que les élèves ont suivi une séance de présentation de la plateforme 
en ligne PIX (https://www.pix.fr), permettant l’évaluation et la certification en fin de 3ème 
(puis en fin de Tale) des compétences numériques, en fonction des aptitudes des élèves. 
 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

• 9 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 8 élèves ont obtenu "à encourager" 

 

*** Au tableau d'honneur : Samuel AGNOLI. Félicitations ! *** 
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