
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 405  

TROISIEME TRIMESTRE 2020/2021  

  

Date : Mardi 22 juin 2021 

 

Présents :  

Mme Bonnemain, coordinatrice du cyle 4  
Mme Henrio, professeur de mathématiques et professeur principal  
Mme Rinuccini, professeur de français  
M. Stojic, professeur de physique-chimie   
Mme Mondono-Hernandez, professeur d’espagnol  
M. Desrosiers, professeur d’histoire-géo  
 

Excusés :  

Mme Péclard, professeur d’arts plastiques   
Mme Lacasta, professeur d’anglais  
M. Viala, professeur d’EPS   
M. Canzian, professeur de technologie  
Mme Marinelli, professeur de SVT 
 

Délégués de Classe :  

Roman Bardèche  
Malo Le Corre Robotti  
  

Parents correspondants de classe :   

Estelle Barbaza (maman de Sosthène Duville) 
Yasmine Boucherat (maman d’Anaé Lopez) 
 
  

APPRECIATION GENERALE 

 

Aucune remontée de parents hormis beaucoup d’éloges pour les professeurs et leur implication. 

Un bilan très positif, une classe très agréable qui a participé de manière active jusqu’au bout.  

Tous les programmes ont pu être bouclés. 

 

Synthèse générale par Mme Henrio et Mme Bonnemain  

Mme Henrio ainsi que les autres professeurs sont très satisfaits de cette classe très agréable et 

dynamique. Bilan de l’année très positif. 
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Tous les élèves ont rempli la plateforme FOLIOS, à des rythmes différents. Ils ont également fait PIX : 

c’est une plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences numériques ; elle est 

obligatoire en fin de 3ème et de Terminale. Il est possible que cette certification soit exigée au moment 

de l’entrée dans le monde du travail par les employeurs. C’est une certification évolutive et il faut un 

minimum d’items certifiés  pour le valider. 

Le stage de 3ème aura lieu du 13 au 17 décembre 2021. Mr Roméro fera une présentation lors de la 
rentrée de septembre. C’est un stage d’observation mais il faut d’ores et déjà y réfléchir et regarder 
dans l’entourage de la famille et des amis. 

 

Les élèves délégués   

Le confinement s’est bien passé, il n’y a pas eu trop de problèmes de connexion. Les élèves ont fini par 
s’habituer à la demi -jauge et au cours à distance. Même si la visio a été un changement brusque, elle 
a bien fonctionné. De plus, c’est une bonne préparation pour la 3eme car elle a permis aux élèves de 
gagner en autonomie et en adaptabilité. 

 
 

  

APPRECIATIONS PAR MATIERE  

  

RAS 

  

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR  

   

 
• 7 élèves ont obtenu les "félicitations"  

• 9 élèves ont obtenu les "compliments"  

• 9 élèves ont obtenu les "encouragements"  

• 6 élèves sont "à encourager"  

 

Au tableau d’honneur :  Adaab Rozlene 

 


