
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 303 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 06/12/2021 

 

Présents :  

- M. Romero – Responsable du niveau 3eme  

- Mme Bonnemain – Professeure principale de Français 

- M. Quere – Professeur d’EPS 

- Mme Boivent – Professeure de Physique/Chimie 

- Mme Cherif – Professeure d’Anglais 

- M. Louit – Professeur d’Histoire/Géo  

- M Ntolla – Professeur Technologie  

- Mme Arbus – Professeure de Mathématiques  

- M. Mattard – Professeure de SVT  

 

Excusés : 

- Mme Gonzalez – Professeure d’Espagnol  

- Mme Guedon – Professeure de Culture religieuse 

- Mme Albuquerque – Professeure d’Education Musicale  

 

Délégués de Classe : 

- Chloé Arulnadin 

- Roman Rasser 

 

Parents correspondants de classe :  

- Nathalie Filly 

- Marlyse Bod 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal : Mme Bonnemain  

 

Classe sérieuse avec un bon niveau. Classe calme voire un peu trop parfois ce qui donne une 

impression de distance et un certain manque de chaleur. Manque de cohésion de groupe aussi 

(même retour des délégués de classe). 

Cependant, l’ambiance est propice au travail et la classe réceptive aux conseils.  

Le travail sur l’éloquence plait beaucoup et a permis à chacun de prendre sa place. Il est 

surprenant de voir certains se mettre en avant alors que ce n’est pas le cas en classe. 

Les élèves ont une bonne réflexion dans l’ensemble mais certains auraient besoin de développer 

un esprit plus critique. Un effort est à faire sur l’orthographe. 

13 élèves iront en sortie théâtre (sur 31).  

 

Les délégués : Chloé Arulnadin / Roman Rasser 

Certains n’osent pas prendre la parole. La classe n’est pas très soudée  

 

Les parents correspondants de classe : Marlyse Bod / Nathalie Filly  

Pas de points particuliers à rajouter suite aux retours déjà faits à M. Romero et Mme Bonnemain 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

- Mme Cherif (Anglais) :  classe agréable plutôt homogène  

 

- Mme Boivent (Physique/Chimie) : bonne participation, classe agréable, bonne moyenne, 

seuls 3 élèves sont en difficulté 

 

- M Mattard (SVT) : quelques élèves sont en difficulté, pas assez de travail régulier, crainte 

pour le futur. 

 

- M Quere (EPS) : Travail en groupe, niveau hétérogène – aucune inquiétude 

 

- M Ntolla (Technologie) : Classe avec du potentiel mais un peu de bavardage  
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- Mme Arbus (Maths) : un peu mieux par rapport au début, plus de participation en demi 

groupe plutôt qu’en classe entière.  

 

- M Louit (Hist/Géo) : ce sont souvent les mêmes élèves qui participent (4/5). Attente de 

plus de régularité pour le travail à la maison. 

 

- M Romero (Responsable niveau 3e) : Peu de souci en Vie Scolaire, classe dans la moyenne 

par rapport aux 6 autres classes – il y a une certaine homogénéité entre toutes les classes – 

les DST sont plutôt bien préparés et bien vécus aussi.  

Concernant les conventions de stage – 23 retours sur 31 – petite urgence sur ceux qui n’ont 

pas encore leurs conventions. 

En projet : formations de PSC1 (Premiers Secours Niveau 1) pour les classes de 3emes en 

partenariat avec la Croix Rouge  

Autres infos : 

o Rectificatif concernant absences d’enseignants – jeudi 9/12 il y a bien cours à 13h  

o Mme Gonzales et M Louit absents pour les réunions parents/profs le 7/12  

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 11 élèves ont obtenu les "félicitations"  

• 10 élèves ont obtenu les "compliments"  

• 5 élèves ont obtenu les "encouragements"  

• 3 élèves sont "à encourager"  

 

Au tableau d'honneur : Giovanna TOMOLILLO 

 

A noter : le prochain conseil de classe sera présidé par Mr Vella  
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