
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 403 

TROISIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 21/06/2021 

 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN (présidente de séance) 

- Mme KRONGELB (professeure principale et professeure d’histoire géographie) 

- Mme HENRIO (responsable niveau 4ieme) 

- Mme ARBUS, professeure de mathématiques 

- Mr MATTARD, professeur de SVT 

- Mr SCHWANDER, professeur de français 

- Mme POTIER, professeure d’anglais 

- Mme BROWAEYS, professeure d’allemand 

- Mme BOIVENT, professeure de Physique Chimie 

 

Délégués de Classe : 

- Aurélien NOURRY 

- Luca CELERI 

 

Parents correspondants de classe :  

-Rachel BEGUE (William BEGUE) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

 

Synthèse générale par le professeur principal 

 

Globalement peu de retours des professeurs. 

L’année s’est bien terminée malgré les difficultés liées à l’alternance du présentiel et du 

distanciel. 

Les élèves se sont bien accrochés. C’est une classe sympathique. 

Beaucoup d’efforts. Pas de plaintes de professeurs. 

Le bilan est optimiste. 
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Le professeur de français constate que l’on a presque à faire à des 3ièmes. 

Ils ont globalement muri. 

Certains ont un comportement exceptionnel. 

 

Retour des Délégués de Classe: certains ont rencontré des difficultés à la maison car leur 

environnement est trop bruyant ou parce qu’il y a trop de distractions empêchant la 

concentration. Il a été constaté que la participation a augmenté et que le bavardage a diminué. 

 

Information diverses de Mme Bonnemain : 

Les élèves ont été formés à la Plateforme PIX de certification. Elle est évolutive et sera 

utilisée de la 3ième à la terminale. 

Date de stage d’observation : il se fera entre le 13 et le 17 décembre 2021.  

En septembre, les élèves seront accompagnés pour écrire leurs lettres de motivation, faire leur 

CV et pour la recherche de leur stage. 

 

Les parents correspondants de classe 

Très peu de commentaire. 

Remerciements aux professeurs et à l’équipe éducative pour leur investissement tout au long 

de cette année afin d’assurer les programmes dans les meilleures conditions malgré la 

situation extrêmement compliquée. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Pas d’appréciation par matière. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

 

• «12 » élèves ont obtenu les "félicitations" 

• « 5 » élèves ont obtenu les "compliments" 

• « 4 » élèves ont obtenu les "encouragements" 

• « 3 » élèves sont "à encourager" 

 

Félicitations à Mathias MAMAR pour le tableau d’honneur. 


