
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 603 

TROISIEME TRIMESTRE 2020/2021 

Date : 28/06/2021 

 

Présents : 

- Mr Vella, directeur 

- Mr Moy, responsable de niveau 6e 

 

- Mme Lacoste (professeur principale et professeur d’histoire-géographie) 

- Mr Thiaude (Maths) 

- Mme Ducarre (Anglais) 

- Mr Robineau (SVT) 

- Mme Peclard (Arts plastiques) 

-Mme Browaeys (Allemand) 

 

Excusés : 

- M. Cheng (Musique) 

- Mme Guedon (Culture religieuse) 

- Mme Besnard (Français) 

- M. Ntolla (Technologie) 

 

Délégués de Classe : 

Absents  

 

Parents correspondants de classe :  

- Mr Vasic  

- Mme Gallais 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

La classe a maintenu son niveau. 

Les élèves sont actifs et participent beaucoup. 

Il y a une bonne tête de classe. 

 

Les parents correspondants de classe 

Il y a eu une densité de travail sur ce dernier trimestre qui a été un peu lourde, notamment sur 

la répartition des contrôles. 

Il y a peu de remarques des parents de la classe, ce qui laisse penser que l’année s’est bien 

déroulée. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme LACOSTE, professeur d’histoire géographie : c’est une bonne classe avec des 

élèves attachants. 

 

- Mme BESNARD, professeur de français : Son appréciation est que le niveau de la classe 

est faible (mais M. Vella trouve la moyenne générale de la classe sur cette matière plutôt 

bonne). 

 

- Mme DUCARRE, professeur d’anglais : Niveau de la classe très satisfaisant. 

 

- Mr THIAUDE,  professeur de mathématiques : Niveau de la classe très bon avec 1/3 de 

la classe excellent, 3 élèves restent en difficulté (problème de méthodologie de travail). 

 

- Mr QUARTIER,  professeur d’EPS : problème de concentration de la classe lors des 

exercices. 

- Mme BROWAEYS, professeur d’allemand : il y a de très bons élèves ; le niveau est très 

satisfaisant. 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 15 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 3 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : SAM  IBRAHIM 

 

 

 

********* 


