
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 205 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 13/12/2021 

 

Présidé par :  

Mr VELLA - Directeur 
Mr MOISAN - Responsable de niveau seconde 
 

Professeurs présents :  

M. Prioux, Professeur principal et professeur d’Histoire et géographie  
Mr Lahaye, professeur de Francais 
Mme Hocine, professeur d’Espagnol 
Mme Maugendre, professeur de SVT 
Mme Loyez, professeur d’Anglais 
Mme Arbus, professeur de Mathématiques 
Mr Romero, professeur d’EPS 
Mr Mahaut, professeur de Physique/chimie 
Mme Jastreb, professeur de SES 
 

Élèves délégués : 

Xin Wei 
Paloma 
 
Parents Correspondants de Classe : 

Mme Tori 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Avis du responsable de niveau : 

3 à 4 élèves ont posé problème dans leur comportement et les parents en ont été informés. 
La classe est agréable. 
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Synthèse générale par le Professeur principal 

D’un point de vue général, comme en Histoire et géographie, la classe est agréable, avec une 

bonne atmosphère. Les exigences du lycée commencent à être bien intégrées. Il reste néanmoins 

une marge d’amélioration, notamment en ce qui concerne la capacité de travail. 
Tout va bien.  

Délégués de Classe : 

La classe a eu du mal à démarrer et à se mettre au travail.  

Nous en avons pris conscience et nous nous améliorons. 

 

Les parents correspondants de classe 

Nous avons eu très peu de retour de la part des parents. Les parents ont toutefois fait remonter 

une charge de travail inégale selon les semaines.  

En réponse à cette remarque, Mr Prioux a affiché un planning des interrogations dans la classe 

à l’intention des professeurs afin qu’ils le consultent avant de fixer leurs dates d’interrogation 

pour que la charge de travail soit mieux répartie. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

Français :  
Même commentaire que le professeur principal. Il n’y a pas d’élève en grande difficulté. La 

classe a un niveau correct. 
 

SES :  
Classe agréable et sympathique 

Les résultats progressent mais certains élèves sont en difficultés par manque de travail. 

 

Anglais :  
Classe qui a eu du mal à démarrer. Il y a une bonne tête de classe et le reste de la classe suit. 

C’est une classe agréable et les élèves sont sympathiques. 

 

Espagnol :  

19 élèves de la classe sont concernés. 

Il y a un bon groupe, qui demande à participer.3 élèves sont en difficultés. 

 
SVT :  
La classe a un bon niveau. Quelques élèves doivent toutefois approfondir leur travail et gagner 

en méthode. 
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Mathématiques :  

Il y avait au début de l’année un manque de travail mais cela s’améliore. Peu d’élèves partici-

pent pendant les cours. Certains élèves devraient et pourraient être plus participatifs, ce qui les 

aiderait à progresser. 

 

EPS : 
La classe est agréable et assez dynamique. 

Il ressent toutefois un manque d’émulation. 

 

Physiques/Chimie :  
Même commentaire. 

La classe est agréable et studieuse. Il y a une bonne participation et il sent que les élèves ont 

pris conscience qu’il fallait travailler plus. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 10 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 8 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 2 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 9 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Inès 

 

********** 
 


