
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE 506 : 25 juin 2021 

Troisième TRIMESTRE 2020/2021 

 

Présents : 

- Mme BONNEMAIN, coordinatrice cycle 4 

- Mme VAGINAY, responsable de niveau 5ème professeur de physique-chimie 

-  M. SCHWANDER, professeur principal et de français. 

 

Etaient également présents : 

Mme KRONGELB, professeur d'histoire-géographie et EMC 

M BACQUET, professeur de mathématiques 

M. GOMEZ, professeur d’espagnol 

Mme CHERIF, professeur d’anglais 

Mme SALZA, professeur d’éducation physique et sportive 

 

Absents excusés :  

Mme MARINELLI, professeur de SVT 

Mme RINUCCINI, professeur de latin 
 

Délégués de Classe : 

- Sarah LAROUSSE 

- Sacha ELBAZ 
 

Parents correspondants de classe :  

- Blandine DURANTON, mère de Mathias DURANTON 

- Nathalie ELBAZ, mère de Sacha ELBAZ 

 

APPRECIATIONS GENERALES 
 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Le troisième trimestre s’est bien déroulé, avec des élèves avec un bon esprit et un bon fond 

Il est remarqué des progrès pour de nombreux élèves. 

Il est noté quelques bavardages et un incident de parcours. 

 

Les délégués 

Le trimestre s’est bien passé. 

Il est adressé de vifs remerciements aux professeurs qui ont accompagné les élèves durant cette 

année. 

Les parents correspondants de classe 

Il est fortement salué l’implication des professeurs pour faire en sorte que le 3ème trimestre se 

passe bien et que le système d’apprentissage fonctionne, malgré le distanciel et les outils 

informatiques.  
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Responsable de niveau  

Durant le 3ème trimestre, une formation a eu lieu pour pouvoir utiliser la plateforme 

d’orientation FOLIOS. 

Celle-ci est en accès libre. Elle comporte des fichiers sur la connaissance de soi, des 

questionnaires. 

Les élèves y ont déposé le carnet de route. 

Les codes d’accès seront actifs sur tout le cycle, après cette création du dossier en 5ème. 

L’ASSR1 s’est bien déroulée et 100% des élèves ont réussi. 

Il est demandé de bien conserver l’attestation qui a été remise. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- M GOMEZ, professeur d’Espagnol souhaite prendre la parole pour expliquer qu’en dépit de 

cet incident, il est très fier de la classe de 506. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

•  10 élèves ont obtenu les "félicitations" 

•  8 élèves ont obtenu les "compliments" 

•  4 élèves ont obtenu les "encouragements" 

•  3 élèves ont obtenu "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Sarah LAROUSSE 

 


