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Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 601 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 09/12/2021 

 

Présents : 

- Monsieur VELLA 

- Madame POTIER 

- Madame ARBUS 

- Madame LESTANG 

- Madame LACOSTE 

- Madame SALZA 

- Monsieur MOY 

 

Excusés : 

- Madame LABBE 

- Madame ALBUQUERQUE 

- Madame DIZABEAU 

- Madame PECLARD 

- Monsieur NTOLLA 

- Madame HEUSER 

 

Délégués de Classe : 

- Antoine VALENTIN 

- Stella SHALLOE 

 

Parents correspondants de classe :  

- Madame KALCK 

- Monsieur MONTALI 
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APPRECIATIONS GENERALES 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Bilan positif de ce premier trimestre avec une classe agréable et dynamique. Une belle attitude 

en classe. 

Elèves gentils, appliqués, motivés et déterminés. Ils ont envie de travailler. 

Moyenne générale de la classe : 16,93 

Ce trimestre était placé sous le signe des révisions. 

En fin de trimestre, quelques rappels à l’ordre ont été nécessaires pour pallier la déconcentration 

de certains élèves. 

 

Les parents correspondants de classe 

Aucune remontée générale sur la classe de la part des parents. 

Quelques points précis par matière ont été évoqués avec Madame POTIER en préparation du 

conseil de classe. 

 

Les délégués de classe 

Bonne ambiance dans la classe, les élèves se respectent, absence de moquerie mais quelques 

bavardages. 

Le rythme de travail : parfois trop de devoirs ou des devoirs donnés pour le lendemain. 

Adaptation en 6eme : parfois le cartable est trop lourd à cause de l’ordival. 

Il est appréciable que chaque élève ait un binôme de travail. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Anglais : Classe agréable et participative. Elèves investis. L’ambiance est très positive. La mise 

au travail s’effectue rapidement. 

Histoire/géographie : Classe agréable, dynamique et travailleuse. Les élèves sont toujours 

partants pour les activités proposées. 

EPS : Elèves investis. Les filles sont posées et attentives, les garçons sont plutôt agités avec 

nécessité de rappels à l’ordre pour certains. 

Mathématiques : Classe agréable et participative et enthousiaste. Les élèves écoutent les 

consignes. Quelques élèves déconcentrés et fragiles 

Français : Classe agréable et dynamique avec une bonne évolution depuis septembre. Quelques 

élèves fragiles. 
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SVT : La classe est agréable malgré des bavardages à mieux contrôler. Niveau de classe bon. 

Certains manquent de maturité dans les échanges oraux. Le travail à la maison est irrégulier et 

les cours doivent être mieux tenus à jour grâce à Ecole directe. La classe est agréable. 

 

Allemand (élèves de 601 et 602) : Classe agréable, bonne ambiance, bons résultats. 

 

Monsieur MOY : Aucun problème sur la classe de 601 hormis quelques cas particuliers dont 

un élève en particulier. Dans la globalité, classe agréable. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 19 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 4 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 3 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Antoine VALENTIN 

 

********** 
 


