
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 501 
PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

 
 
Date : 13-12-2021 
 
Présents : 

- Madame BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 4 

- Madame VAGINAY, responsable du niveau 5è et professeure de physique-chimie 

- Madame PANOSSIAN, professeure principale et d’anglais 

- Monsieur THIAUDE, professeur de mathématiques 

- Madame DJEBARA, professeure de SVT 

- Monsieur CARRICHON, professeur d’histoire-géographie 

- Madame ALBURQUERQUE, professeure d’éducation musicale 

- Madame BROWAEYS, professeure d’allemand 

- Monsieur BOSC, professeur de culture religieuse 
 
 
Excusés : 

- Madame HOCINE, professeure d’espagnol 

- Monsieur CANZIAN, professeur de technologie 

- Madame LEBOUTEILLER, professeure d’EPS 

- Monsieur SOUHAIT, professeur de français 

- Monsieur NOIREAU, professeur d’arts plastiques 
 
 
Délégués de Classe : 
- Hana SOGONA 
- Noah ADJOBI 
 
Parents correspondants de classe :  
- Helena BLANCAFORT 
- Céline LEROUX 
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APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES 

 

Synthèse générale par la professeure principale 
 
Bon trimestre en général. Un groupe-classe globalement studieux avec l’envie de réussir. 
Quelques élèves doivent fournir davantage de travail personnel. Un peu de bavardage.  
 
 
Synthèse générale par la responsable de niveau 
 
Bon niveau et bon potentiel. Cependant, l’apprentissage des leçons est délaissé. Des exemples 
d’apprentissage par cœur : vocabulaire pour les langues étrangères, les propriétés mathéma-
tiques, les définitions, etc.  Pour les élèves en difficulté, la responsable de niveau rappelle la 
possibilité de participer au tutorat et/ou de suivre des cours de soutien. La classe de soutien 
est formée par une quinzaine d’élèves de 5ème qui changent toutes les 6 à 8 semaines. 
Des cours en visio ont été organisés ce trimestre pour des enfants isolés à cause du Covid (cas 
contacts, cas positifs). L’expérience a été positive. 
 
 
Les délégués 

Bonne ambiance de classe en général, pas d’élève isolé. Cependant, quelques éléments per-
turbateurs qui prennent la parole sans l’avoir demandée ce qui pourrait dissuader les élèves 
plus discrets de participer.  
 

Les Parents Correspondants de Classe 
 
Les parents remercient la direction de l’établissement pour avoir trouvé rapidement des rem-
plaçants en français et en EPS. 
Les familles semblent globalement satisfaites de ce premier trimestre mais quelques-unes ont 
émis des réserves sur l’ambiance de classe.  
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APPRÉCIATIONS PAR MATIÈRE 
 
Les enseignants rejoignent l’avis de Mme Panossian : c’est une classe dynamique et agréable 
avec un très bon niveau de connaissances générales et un bon niveau de participation. 
Un petit groupe d’élèves avec des bases plus fragiles qui doivent être compensées par un tra-
vail plus régulier ou plus approfondi (maths, histoire-géographie).  
En musique, les enfants sont très dynamiques avec un bon état d’esprit. Petit noyau qui par-
ticipe beaucoup en classe, d’autres n’osent pas. Il faut qu’ils osent plus ! 
Attention au rythme en allemand : il faut travailler régulièrement et ne pas se laisser distancer. 
 
 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 
 

• 16 élèves ont obtenu les "félicitations" 
•   7  élèves ont obtenu les "compliments" 
•   3  élèves ont obtenu les "encouragements" 
•   3 élèves ont obtenu “à encourager” 

 
Au tableau d'honneur : Helias Slimani-Bourdeloie 
 
 

********** 
 


