
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 604 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 09/12/2021 

 

Présents : 

- Mr Vella, Directeur 

- Mr Moy, responsable de niveau 6ème 

- Mme Ducarre, professeur principal et professeur d’Anglais 

- Mme Dizabeau, professeur d’Histoire, Géographie et Culture religieuse 

- Mme Parisot, professeur de Français 

- Mr Romero, professeur d’EPS 

- Mr Thiaude, professeur de Mathématiques 

- Mme Poirier, professeur de SVT 

 

Excusés : 

- Mme Peclard, professeur d’Arts plastiques 

- Mr Canzian, professeur de Technologie 

- Mme Albuquerque, professeur d’Education musicale 

 

Délégués de Classe : 

- Elsa Assaraf 

- Victor Garde 

 

Parents correspondants de classe :  

- Marie Célinain 

- Natasa Vasic 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

29 élèves : 18 filles et 11 garçons 
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La classe a pris un bon départ. Il y a eu une bonne transition entre l’école élémentaire et le 

collège. Ils ont su prendre leurs marques rapidement. Une bonne ambiance, les élèves sont 

posés, respectueux, autonomes dans l’ensemble et il y a de l’entraide entre eux. 

Classe homogène d’un très bon niveau. 15 élèves ont 17 et plus de moyenne générale. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les parents PCC au nom de tous les parents de la classe remercient toute l’équipe pour le travail 

et l’investissement effectués afin que ce premier trimestre se passe bien. 

Pas de remontée particulière de la part des parents. 

 

Les délégués  

Les délégués partagent l’avis du professeur principal concernant la bonne entente et 

l’intégration des élèves. Très solidaires entre eux. 

Les délégués demandent que les évaluations soient étalées dans la semaine et non concentrées 

le même jour (souvent le vendredi). 

Les professeurs ont proposé de mettre en place une liste au tableau sur laquelle seront inscrites 

les évaluations prévues pour une meilleure gestion. 

Les élèves trouvent l’horaire de cantine tardif : Mr Vella entend la remarque mais compte tenu 

du protocole sanitaire et des distances à respecter, il n’est pour le moment pas possible de 

répondre à cette demande. 

 

Responsable de niveau 

Pas de remarque particulière, c’est une classe dont on n’entend pas parler. 1 cas en difficulté. 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

 

Les enseignants rejoignent globalement l’avis de Mme Ducarre. 

 

Histoire-Géographie : Classe d’un très bon niveau avec néanmoins certains bavardages se 

confondant parfois à la participation. 

 

SVT : Classe d’un très bon niveau avec une ambiance de travail sereine et agréable. 
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Mathématiques : Une classe d’un bon voire très bon niveau. Pas de recadrage. Classe 

sérieuse, attentive, bonne ambiance avec un très bon état d’esprit. 

 

EPS : Une classe très réactive et très agréable. Une inquiétude néanmoins pour 2 élèves sur le 

comportement et l’attention. 

 

Français : Une classe d’un bon niveau et très agréable. A noter 4 élèves en difficultés. 

 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 17 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 3 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : HONORINE LOISON 
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