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Compte-rendu du conseil de classe 501, 3ème trimestre 

Mardi 22/06/2021. 

Présents : 

Direction NDM : Mme Bonnemain, Mme Vaginay 

Professeurs : Mme Gavouyère, Mme Caillaud, Mme Cortès, Mme Cherif, M. Carichon,  

Parents correspondants : Sarah Mhibik et Guillaume Picard  

Délégués classe : Hana MHIBIK et Nicolas Vordos 

 

Elèves & parents: 

Cantine : (Remarques délégués et parents d’élèves)  

Les délégués ont souligné que les élèves se plaignent d’une dégradation de la qualité à la cantine, 

remarque relayée également par les parents. Un parent a notamment souligné que les menus étaient 

redondants et peu variés, également que les quantités servies ne sont pas suffisantes.  

Les délégués de classe ont confirmé que les élèves ne pouvaient pas se resservir. 

 

Réponse Mme Bonnemain :  

Les enfants pouvaient se resservir normalement, mais elle pense que les règles sanitaires mises en 

place cette année empêchent les déplacements des enfants au sein de la cantine. Elle pense néan-

moins que les menus sont suffisamment variés. 

Elle précise que la commission annuelle concernant la cantine, n’a pas pu avoir lieu cette année, elle 

sera tenue l’année prochaine pour aborder l’ensemble de ces points.  

Soutien scolaire : (Question parent)  

Un parent a demandé si le soutien scolaire sera maintenu l’année prochaine pour aider les enfants 

ayant des difficultés ou ayant décroché cette année.  

 

Réponse Mme Bonnemain :  Oui, dès le début de l’année et comme cette année, il sera proposé du 

soutien aux enfants en difficulté, il y a également le système de tutorat qui devra reprendre si les 

conditions sanitaires le permettent. 

 

Commentaire général : 

Une classe agréable et travailleuse. Quelques élèves ont cependant quelques difficultés, élèves qui 

font l’objet d’une attention particulière. Certains ne sont pas investis. 

ASSR1(Attestation Scolaire Sécurité Routière niv 1) : Tous les élèves ont été reçus 
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Les appréciations :  

Les appréciations se répartissent de la manière suivante : félicitations : 10 (37,04%), compliments : 7 

(25,93%), encouragements : 4 (14,81%), à encourager : 2 (7,41%).  

A noter que les élèves n’ayant pas eu d’appréciations sont plus dues à des questions de manque d’im-

plication et de travail qu’aux notes à proprement parler. 

 


