
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 504 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 14/12/2021 

 

Présents : 

- Madame BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 4 

- Madame VAGINAY, responsable de niveau 5e, professeure principale et professeure de 
physique-chimie 

- Madame CORNU, professeure  de mathématiques 

- Madame FERNANDES, professeure d’anglais 

- Madame HOCINE, professeure d’espagnol 

- Monsieur LEPENNEC, professeur d’histoire-géographie 

- Monsieur LAHAYE, professeur de français 

- Madame SALZA, professeure d’EPS 

 

Excusés : 

- Mme MAUGENDRE, professeure de SVT 

- Mme GUEDON, professeure de culture religieuse 

- Mme ALBUQUERQUE, professeure de culture musicale 

- M. CANZIAN, professeur de technologie 

- Mme PECLARD, professeure d’arts plastiques 

 

Délégués de Classe : 

- Noa HALIOUA 

- Eloi LAURENT 

 

Parents correspondants de classe :  

- Cécile CHAUSY  

- Chantal LLUG  
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Classe très agréable, avec une bonne ambiance. Bilan positif. 

 

Les Parents Correspondants de Classe 

Les remontées des parents ont été partagées avec Madame VAGINAY lors de la réunion de 
préparation du conseil : souhait d’une utilisation plus systématique et généralisée d’Ecole 
Directe (devoirs et notes). 

Pas de remarque supplémentaire. 

 

Délégués de Classe : 

Classe avec une bonne ambiance de travail. 

Certaines tables sont bancales, ce qui gêne les élèves concernés lorsqu’ils écrivent. Il est 
demandé s’il est possible de les faire réparer.  

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Mme VAIGNAY, physique-chimie : 

Bon niveau. Beaucoup d’élèves participent. 

Mme SALZA, EPS :  

Classe très agréable et motivée, y compris en cette période où les conditions climatiques ne 
sont pas toujours favorables. 

M. LEPENNEC, histoire-Géographie :  

Classe très agréable. Niveau de la classe normal. 

Mme FERNANDES, anglais :  

Classe très agréable. Elèves majoritairement investis. 

Mme CORNU, mathématiques :  

Classe très participative et enthousiaste. Niveau encourageant pour un début d’année. 

Mme HOCINE, espagnol :  

Classe très vivante. Bon travail personnel dans l’ensemble. 
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M. LAHAYE, français :  

Classe avec laquelle on peut pousser la réflexion. Peut améliorer son apprentissage et 
parfois un peu trop bruyante. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 9 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 6 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Messon MANFELI. Félicitations ! 

 

********** 
 


