
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 405 

PREMIER TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 16/12/2021 

 

Présents : 

- Mme Bonnemain, coordinatrice cycle 4 et professeur de latin 

- Mme Henrio, professeur principale, responsable de niveau 4ème et professeur de 

mathématiques 

- Mme Lestang, professeur de français 

- Mme Lacoste, professeur d’histoire géographie 

- Mme Lacasta, professeur d’anglais 

- Mme Cussi, professeur d’espagnol 

- Mme Albuquerque, professeur d’éducation musicale 

- M. Stojic, professeur de physique chimie 

 

Délégués de Classe : 

- Solal Goury 

- Eloïse Mary 

Parents correspondants de classe :  

- Anne Perrot 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

Synthèse générale par le Professeur principal, Mme Henrio  

Il s’agit d’une classe agréable avec une participation active. Il est néanmoins souligné que 

cette participation ne concerne que quelques élèves et que les enseignants souhaitent celle de 

chaque élève de la classe. Il ne faut pas hésiter à demander la parole, questionner les 

professeurs à la fois pour obtenir des explications supplémentaires mais aussi pour apprendre 

à parler en public et acquérir plus de confiance en soi. Il est également rappelé aux élèves que 

le travail doit être plus régulier.  

Le soutien en orthographe et en mathématiques a débuté et fonctionne bien.  

3 élèves de la classe sont inscrits au BIA.  

40 boîtes de Noël ont été déposées : bravo aux 4ème pour leur mobilisation ! 
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Le mot de Mme Bonnemain, coordinatrice cycle 4 : 

Il est important pour l’ensemble de la classe de gagner en maturité et en discipline pour ne pas 

perturber le fonctionnement des cours. Il faut bien être au niveau, ne pas relâcher ses efforts 

notamment dans l’objectif du brevet l’an prochain. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les parents soulignent la sensation d’une bonne entente globale de la classe. Ils remercient les 

enseignants pour leur investissement et notamment la continuité de l’enseignement à distance 

lorsque cela est nécessaire. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Physique-chimie : classe agréable avec une participation active mais la participation de tous 

les élèves est souhaitée et non seulement quelques-uns. 

Espagnol : même remarque 

Histoire-géographie : la classe est encore trop bruyante et dissipée. Il est demandé plus de 

maturité. Le travail reste néanmoins satisfaisant. 

Français : certains élèves gênent le fonctionnement de la classe à trop participer et certains 

doivent travailler plus. 

Musique : Encore trop d’élèves sont effacés et doivent plus participer. 

Anglais : Tous les élèves doivent participer et le travail doit être plus régulier. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

6 élèves ont obtenu les "félicitations" 

9 élèves ont obtenu les "compliments" 

10 élèves ont obtenu les "encouragements" 

      1    élève est "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Sylvestre. 

 

********** 


