
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 
Conseil de classe du 3ème trimestre 2021 - Classe de 602 

Lundi 28 juin 2021 

  

 Le conseil s’est déroulé sous la présidence de Mr VELLA, Directeur d’établissement et Mr MOY, 

responsable du niveau Sixième.  

  

Étaient présents :  

  

• Les Professeurs :   

  

Monsieur BACQUET, Professeur de technologie 

Madame BROWAEYS, Professeur d’allemand  

Madame LACHAUX, Professeur de maths   

Madame LESTANG, Professeur de français   

Madame LOYEZ, Professeur principale et professeur d’anglais  

Monsieur MOY, Professeur d’histoire géographie   

Monsieur ROBINEAU, Professeur de SVT  

 

• Les élèves délégués :  

  

Inès CHRAIBI  

  

• Les parents correspondants de classe :   

  

Mmes Emilie VIDAL et Stéphanie DA SOLEDADE  

   

Intervention de Mr MOY, Responsable de niveau  

  

Classe sympathique sans problème particulier.  
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Avis général des professeurs   

  

Madame Loyez, Professeur principale et professeur d’Anglais  

  

Classe très sympathique avec des élèves gentils et agréables. Les bavardages reprochés aux 
précédents trimestres ont quasiment cessé. Des résultats pour ce dernier trimestre bons, très bons, 
voire excellents.  

  

Globalement, cette année s’est bien déroulée. Les filles comme les garçons se sont bien comportés 
entre eux. Les enfants sont respectueux entre eux et envers le corps professoral.  

 

Intervention des élèves délégués  

  

La déléguée a relevé que les élèves se sont tous bien entendus, même si quelques disputes ont 
existé. Elle a remercié les professeurs au nom de tous les élèves. Elle a souligné le fait qu’elle avait 
adoré son année de 6ème, ceci reflétant la pensée majoritaire des élèves de 602.  

  

Intervention des Parents Correspondants de Classe  

  

Les parents remercient Mme Loyez pour son investissement durant toute cette année. Ils ont 
remercié également l’ensemble des professeurs pour leur bienveillance et leur travail auprès des 
enfants. En regrettant toutefois, que certaines remarques remontées au 2e trimestre n’aient pas été 
prises en compte au 3e trimestre. 

  

Mentions attribuées par les professeurs   

  

Félicitations : 19 

Compliments : 5 

Encouragements : 3 

A encourager : 2 

  

Tableau d’honneur   

  

Clara Le Louarne. 

Félicitations à elle !  

  


