
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 402 

TROISIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 21/06/2021 

 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN, responsable cycle 4  

- Mme HENRIO, responsable de niveau  

- Mme ARBUS, professeur principal et mathématiques  

- M LAHAYE, professeur de français  

- Mme RINNUCINI, professeur de latin  

- Mme POTIER, professeur d’anglais 

- Mr LECUDONNEC, professeur de physique-chimie 

- Mme BROWAEYS, professeur d’allemand  

- Mme HOCINE, professeur d’espagnol 

- Mme KRONGELB, professeur d’histoire-géographie  

 

Délégués de Classe : 

- Marion et Robin 

 

Parents correspondants de classe :  

- Mme ZNAGUI Marie-France 

- Mme MOUTAMALLE Bénédicte  

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

 

Classe agréable, dynamique avec des élèves travailleurs et attachants, même si certains élèves 

ont un niveau fragile.  

Bonne participation de la classe tout au long de l’année.  

Les élèves ont été pour la plupart très présents et travailleurs durant la période de 

confinement.  
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La séance PIX a été réalisée et elle a permis d’obtenir une certification numérique, qui devient 

obligatoire en 3ème.  

La première partie de la séance Folios a aussi été effectuée. La seconde partie sera réalisée en 

troisième, et est relative au stage. Les dates du stage seront du 13 au 17 Décembre.  

 

Délégués 

 

Une année compliquée, voire difficile avec l’alternance en demi-groupe mais ils ont fait de 

leur mieux. 

Les élèves notent une bonne ambiance dans la classe, de l’entraide et un bon état d’esprit 

entre eux. 

 

Les parents correspondants de classe 

 

Les parents ont adressé leurs remerciements aux professeurs et à toute la communauté 

éducative, pour cette année. Elle fut difficile, différente mais nous avons mesuré la chance 

que nos enfants ont d’être dans une école qui a su bien gérer cette crise.  

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 5 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Jana LE MORVAN et Victoire BEUVIER  
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