
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 601 

2EME TRIMESTRE 2022 

Date : 17/03/2022 

 

Présents : 
 

M. VELLA, directeur   

M. MOY, responsable du niveau 6e 

MME POTIER, professeure principale et professeur d’anglais 

MME LACOSTE, professeure d’histoire-géographie-EMC 

MME LESTANG, professeure de Français 

MME LABBE, professeure de SVT 

MME ARBUS, professeure de mathématiques  

MME HEUSSER, professeure d’allemand  

Excusés : 

 
MME ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale 

MME DIZABEAU, professeure de culture religieuse 

Mr NTOLA, professeur de Technologie 

MME SALZA, professeure d’EPS 

MME PECLARD, professeure d’arts plastiques 

 

Délégués de Classe : 

 
Zahra FAULA (suppléante) en l’absence de Stella (absente excusée) 

Antoine VALENTIN 

Parents correspondants de classe :  

 
Mme JIVAN  

MME SHALLOE 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

 
Information préalable : 

 

A compter du 18/03/2022 : Le protocole sanitaire évolue, les élèves ne sont plus cas contact. 

Techno : MR NTOLLA : Absence semaine prochaine - Obsèques 

 

APPRECIATIONS GENERALES : 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

 
Bonne classe, bonne ambiance avec apparition de bavardages (Est-ce le motif de la baisse de la 
moyenne générale ?) 

Accueil d’un enfant de forain dès lundi 21/03 

Stage APPN en fin d’année et course contre la faim 

 

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 Mme POTIER en préparation du Conseil de 
Classe. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

 
MATHS : MME ARBUS 

Compte tenu des deux heures de cours d’affilée, (15h20 à 17H10 les lundis), les élèves se comportent 
plutôt bien 

ALLEMAND : MME HEUSSER 

Très bon groupe, quelques bavardages, mais pas de problème 

Quelques cas individuels mais rien de grave 
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SVT : MME LABBE  

Il y a beaucoup de bavardages 

FRANÇAIS - MME LESTANG  

Les élèves bavardent trop 

HISTOIRE GEOGRAPHIE : Mme LACOSTE  

Classe tout à fait sympathique, très curieuse et qui manifeste beaucoup de curiosité intellectuelle, mais 
au cours du 2nd trimestre : Trop bavards 

Bon état d’esprit, les élèves s’entendent bien. 

Power point de l’élève éco-délégué (Ismaël FERRAND) très intéressant 

Bonne classe qui a envie de réussir  

Observations M. MOY 

Pas de problème général dans la classe 601, quelques cas particuliers, qui ont fait l’objet de rencontres 
avec les parents. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 17 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 3 élèves ont obtenu les "encouragements" 

 

Au tableau d'honneur : Stella SHALLOE 

 

********** 
 


