
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 205 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 21/03/2022 - 7h45 

 

Présents : 

- M. VELLA (Chef d’établissement.)  

- M. MOISAN (Responsable de niveau 2nde) 

- M. PRIOUX (P.P et H/GEO) - Mme ARBUS (Mathématiques) 

- M. LAHAYE (Français)  - Mme BROWAES (Allemand) 

- Mme LOYEZ (Anglais)  - Mme HOCINE (Espagnol) 

- Mme MAUGENDRE (SVT) - M. MAHAUT (Physique-Chimie) 

- Mme JASTRESB (SES)  - M. ROMERO (EPS) 

 

Délégués de Classe : 

- Paloma 

- Xin Wei 

Parents correspondants de classe :  

- Cécile TORI 

- Magaly FABREL WAKEFIELD 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

Classe agréable, élèves sérieux et investissement satisfaisant. On constate un gain en maturité. 

Il reste une marge de progression mais la trajectoire vers la classe de Première est positive. 

 

Avis de Monsieur MOISAN : 

Classe agréable et sympathique malgré 2 à 3 élèves en difficulté. 

La mise en place de la sortie autorisée le midi pour les demi-pensionnaires se passe bien. 

SNU (service national universel) : à ce stade environ 10 inscrits dans la classe, il s’agit d’une 

expérience collective intéressante pour les enfants. 

Séjour ski : tout s’est bien passé avec la classe 205 

Sortie des élèves prévue le vendredi 10 juin au soir. 
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Délégués de classe :  

Les élèves ont une bonne motivation et il y a de bons retours sur les professeurs, les notes 

évoluent positivement. Bonne ambiance dans la classe. 

 

Les parents correspondants de classe : Pas de commentaire 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

EPS : classe peu dynamique 

Mathématiques : classe sympathique, attentive et qui progresse 

Français : les élèves commencent à comprendre les attendus, élèves relativement sérieux 

Espagnol : Mme HOCINE est très satisfaite de cette classe qui fait face aux exigences 

Allemand : satisfaisant malgré quelques élèves en difficulté 

Anglais : classe sympathique mais peu dynamique 

SES : classe sympathique, quelques élèves en difficulté. Beaucoup d’absences à déplorer 

SVT : travail satisfaisant. Toujours les mêmes élèves qui participent 

Physique-Chimie : le professeur constate des progrès et plus de maturité, travail en 

amélioration par rapport au premier trimestre 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 6 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 9 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Bilel MELOUCK est nommé pour le second trimestre.  



   

Conseil de classe – Apel NDM 

Compte tenu d’une erreur de photo sur l’affichage suite au CC du 1er trimestre, la photo 

d’Inès HANNEZO sera également affichée au tableau d’Honneur. 


