
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 103 

PREMIER SEMESTRE 2021/2022 

Date : 07/02/2022 

 

Présents : 

- Mme Besnard 

- Mr Vella 

- Mme Gillet 

- Mr Mattard 

- Mr Moisan 

- Mme Heusser 

- Mr Kubala 

- Mme Dizabeau 

- Mr Cartier 

- Mr Stojic 

- Mme Cherif 

- Mme Cortes 

- Mr Diop 

Excusés : 

- Le professeur de numériques et sciences informatiques : Madame GLEMAREC 

Délégués de Classe : 

- Shayan Karimi 

- Camille Rochefort 

Parents correspondants de classe :  

- Sonia M’Barek 

- Baharnaz Karimi 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

- C’est une classe qui est bien au travail et qui s’adapte à toutes les conditions sanitaires 

- La classe est vite insécurisée et se sent déstabiliser dès qu’on sort de la zone de confort 

- Le professeur principal remercie les déléguées de classe pour leur implication 

 

Les parents correspondants de classe 

- Les points évoqués lors de la préparation du conseil de classe ont tous fait l’objet d’un 

retour du professeur principal : Madame Besnard 

- Une question a été soulevée concernant la déclaration dans EcoleDirecte des jours 

d’absences pour COVID.  

La direction a décidé de déclarer les élèves absents pour COVID pour :  

o Une raison de responsabilité civile en cas d'accident alors que l'élève n'est pas 

dans les locaux de l'établissement. 

o Un souci d’équité entre tous les élèves absents pour toute autre maladie et 

involontairement également 

 

Les informations suivantes nous ont été communiquées : 

- Tous les élèves seront convoqués par le conseiller d’orientation pour discuter de leurs 

orientations 

- Les élèves se doivent d’être présents aux contrôles continus 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Monsieur Mattard : SVT et Enseignement scientifique (ES) 

- ES : bien dans l’ensemble, certains groupes ont du mal à se situer dans la réalisation 

de projets 

- SVT : c’est une classe qui a un bon rythme. Le professeur est content de travailler 

avec les élèves 

 

Monsieur Moisan : Géopolitique 

- Elèves impliqués, motivés et qui font preuve de curiosité 
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Madame Heusser : Allemand 

- Très bonne classe 

 

Monsieur Kubala : Latin 

- Bon groupe dans l’ensemble 

 

Madame Dizabeau : Histoire géographie 

- Les résultats de la classe sont satisfaisants 

 

Monsieur Cartier : Education physique 

- Les élèves doivent être acteurs de leurs séances de sport, ce qui explique que les notes 

sont altérées 

- Il y a de l’apprentissage et de l’activité 

 

Monsieur Stojic : Physique-Chimie 

- En enseignement scientifique : les résultats sont satisfaisants 

- En spécialité : c’est du cas par cas 

 

Madame Cherif : Anglais 

- Bon niveau général 

 

Madame Cortes : Espagnol 

- Résultats satisfaisants mais un manque de rigueur est à noter 

 

Monsieur Diop : Mathématiques - Numérique et Sciences Informatiques 

- Manque d’automatisme du au confinement 

- Dans l’ensemble, le niveau est satisfaisant 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 18 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Lucie Panossian 

 

********** 
 


