
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 602 

Deuxième TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 24 Mars 2022 

 

Présents : 
M. Vella, Directeur  
Mr Baquet, professeur de technologie 
Mme Heusser, professeur d’Allemand 
Mme Lestang, professeur de Français 
Mme Lachaux, professeur de Mathématiques  
Mme Loyez, professeur d’Anglais et Professeur principal 
Mr Moy, professeur d’Histoire- géographie- EMC et responsable de niveau 

 

Excusés : 

- Mme Poirier, professeur de SVT 
 
 
Délégués de la classe 
Lili Jeanne Codron- Godelu 
Alix Dandoy (suppléante)  
 
PCC 
Mme Deveze 
Mme Dupouy 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

Synthèse générale par le Professeur principal 

 
La classe qui était dissipée en fin de premier trimestre a retrouvé son calme.  
Il n’y a pas de conflit ou clan dans la classe, ce qui est rare en 6eme et très appréciable. 
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Les parents correspondants de classe 

 
Les parents ont fait remonter une problématique liée au cumul des travaux de groupe en janvier au 
moment où le covid rendait difficile les rencontres et la nécessaire implication des parents face au 
manque d’autonomie des élèves. 
Autre problématique : le cumul des évaluations en fin de trimestre. 

Les professeurs ont entendu et une feuille a été affichée dans la classe sur laquelle les professeurs 
devront noter la date de leur évaluation et la date d’information aux élèves. Ceci afin que les 
professeurs tentent de répartir la charge. 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

Mme Lestang : Classe agréable. Belle dynamique de travail. Beaucoup de progrès en général. 

 

M. Baquet : satisfait de la classe. Les élèves s’étaient bien impliqués dans le 1er projet et ont 

l’air de s’impliquer également dans le 2eme. A l’oral, la classe est pétillante, les élèves sont 

désireux d’apprendre. A l’écrit il note quelques fragilités pour 2-3 élèves. 

Mme Heusser : La classe est motivée. Bonne participation. Un peu de bavardage mais c’est 

agréable d’avoir de la participation. 

 

Mme Lachaux : Parfait, classe pétillante. Bon niveau général. Du bavardage parfois mais en-

semble très bon. 

M. Moy : Classe impliquée. Résultats très satisfaisants. Ambiance dynamique et élèves 

agréables. 

Mme Poirier : Absente mais avait préparé une note : 

La classe est très agréable. Elle note du sérieux de de l’autonomie de la part des élèves. Les 

quelques élèves pour qui c’est plus compliqué progressent également. 

 

 

 

Commentaires des délégués 

 
Les délégués ont proposé un questionnaire de 4 questions à la classe. 
A la question 1 : « Es-tu /as-tu été victime de harcèlement ? », seuls 2 élèves ont répondu « une année 
précédente mais c’est oublié » 
A la question 2 : « quels seraient les points à améliorer » ?  

- certains trouvent l’emploi du temps trop chargé.  
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- Certains citent les problèmes d’organisation de la cantine, notamment le vendredi pour les 
classes qui rentrent à 13h. Il est rappelé qu’il y a une tolérance pour arriver en cours de SVT à 
13h15 mais les élèves déplorent alors un cours de SVT trop court.  

- Certains trouvent les WC sales. Il est répondu que le nettoyage a lieu 2 fois par jour et qu’il ne 
peut être plus fréquent. Aux élèves d’en prendre soin. De nouveaux WC seront construits d’ici 
2 ans. 

A la question 3 : « Te sens tu bien dans la classe ? », tout le monde a répondu oui. 
A la question 4 : « Quelles seraient tes raisons de quitter ou de rester à NDM ? » ? 

- Un élève a répondu qu’il y avait trop de pression 
- Les élèves estiment avoir beaucoup de chance d’avoir leurs professeurs. 
- Ils ne quitteraient pas NDM de peur de perdre leurs amis 
- Ils sont contents d’être dans un bon établissement. 

Les nouveaux ont été bien accueillis. 

17 élèves estiment avoir moins travaillé qu’au 1er trimestre.  
Certains trouvent qu’il y a trop de travail. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 18 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 3 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Lili Jeanne CODRON- GODELU 

 

********** 
 


