
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 603 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 17/03/2022 

 

Présents : 

- M. Vella - directeur 

- M. Moy - responsable des 6e 

- Mme Ducarre - professeure d’anglais 

- Mme Lacoste - professeure d’histoire-géographie-EMC 

- Mme Besnard - professeure de français 

- Mme Poirier  professeure de SVT 

- M. Quartier - professeur d’EPS 

- M. Thiaude - professeur de mathématiques 

 

Délégués de Classe : 

- Victoria Mercier 

- Sacha Cukierman 

 

Parents correspondants de classe :  

- Caroline Mercier 

- Jean Jacques Ayache 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

De vrais progrès dans la classe concernant le comportement. Moins de bavardage. 

Règle de respect de la prise de parole. 

Dans l’ensemble, Mme Lacoste constate un manque de curiosité intellectuelle. 

Quelques élèves manquent de concentration. 

Les efforts sont à poursuivre. 
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Commentaire de M. Moy, responsable des 6e : 

Pas de difficultés concernant la classe dans son ensemble.  

Les cas particuliers ont été traités. 

 

Précisions de M. Vella : 

3 élèves ont reçu un avertissement suite à un incident en classe de technologie pendant la 

récréation. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Commentaires des professeurs 

Mme Ducarre (Anglais)/ Mme Besnard (Français) : 

Mme Ducarre & Madame Besnard partagent le même constat sur ce 2ème trimestre. 

Une nette amélioration sur le comportement, de vrais efforts sont réalisés par les élèves. 

Cet équilibre reste cependant précaire. Vigilance. 

 

Mme Poirier (SVT) :  

Classe très dynamique. 

Une différence est constatée lors des TP, des élèves actifs et acteurs de leur travail, disciplinés. 

Vigilance à observer sur le comportement et répéter les règles. 

 

M. Thiaude (Mathématiques) : 

La classe 603 a un bon niveau en mathématiques. Certains élèves se démarquent avec un niveau 

excellent dans cette matière. 

Les élèves s’auto-disciplinent. 

 

 M. Quartier (EPS) : 

Le professeur d’EPS constate un bon niveau sur ce 2ème trimestre, en escalade et course 

d’orientation. 

Le comportement des élèves s’améliore dans l’ensemble. 
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Commentaires des délégués (Victoria et Sacha) 

Les délégués constatent moins de bavardage à l’exception du cours de technologie.  

Des cartables très lourds, le mercredi matin (ordival) et le vendredi. 

 

Commentaires des parents 

Afin d’alléger au maximum les cartables des enfants, il a été demandé si des casiers pouvaient 

être installés dans l’école. Réponse négative de Mr Vella, manque de place dans les couloirs. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 15 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Sacha Cukierman 


