
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 606 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 24/03/2022 

 

Présents : 

- M. Moy, responsable du niveau 6e 

- Mme. Aoun, professeure de français  

- Mme Dizabeau, professeure d’histoire-géographie-EMC et culture religieuse 

- Mme Heusser, professeure d’allemand  

- Mme Panossian, professeure d’anglais 

- M. Guedj, professeur de mathématiques 

- Mme Maugendre, professeure principale et professeure de SVT. 

- M. Viala, professeur d’EPS 

 

Excusés : 

- Mr Vella, directeur 

- M. Ntolla, professeur de technologie 

- Mme Albuquerque, professeure d’éducation musicale 

- M. Quartier, professeur d’EPS 

- Mme Peclard, professeure d’arts plastiques  

 

Délégués de Classe : 

-Gillet Camille   

-Bruchet Hervalet Arthur 

 

Parents correspondants de classe :  

- Boyer Abello Sabrina  

- Tourmente Chraibi Françoise  
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

 

Une classe avec un très bon niveau et une très bonne attitude. Classe agréable.  

Petite baisse dans les moyennes ce trimestre.   

 

Les élèves délégués 

 

Les élèves délégués ont procédé à un sondage au sein de la classe. Il en est ressorti que 20 

élèves trouvent une bonne ambiance dans la classe. Eux-mêmes le soulignent également. Il est 

à noter toutefois que plusieurs élèves disent avoir trop de devoirs le mardi pour le mercredi.  

 

Les parents correspondants de classe 

 

Une rencontre avec le professeur principal a eu lieu en amont du conseil de classe pour faire 

part des points remontés par l’ensemble des parents. Les points remontés relevaient plutôt du 

domaine personnel et restaient isolés. Il est rappelé que des questions peuvent être adressées 

directement au professeur via Ecole Directe.   

Il est souligné à nouveau, les bons résultats des élèves et la bonne ambiance de la classe.  

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Professeur de français 

Bien dans l’ensemble. 3 élèves en difficulté.    

 

Professeur de Mathématiques  

Bonne classe. Climat agréable, entraide. Les élèves sont investis.   

 

Professeur EPS    

Classe agréable. Elèves participatifs et plaisants.  Rappel de la date du stage APPN : 13 juin  
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Professeur d’anglais  

Classe très participative. Bon niveau.    

 

Professeur d’histoire géographie et culture religieuse  

Classe intéressée et qui participe. Quelques bavardages qui nécessitent quelquefois l’arrêt du 

cours.   

 

Professeur d’Allemand 

Bonne classe.   

 

Responsable de niveau  

Classe qui ne pose pas de problèmes particuliers. Bon état d’esprit.  

Des points en moins en vie scolaire pour certains mais sans grande importance.   

2 nouveaux élèves ont intégré la classe (enfants de forains) et ont été bien accueillis par leurs 

camarades. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 14 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 9 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 3 élèves ont obtenu « encouragements" 

• 2 élèves ont obtenu "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Camille Gillet 

 

********** 
 


