
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 301 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 14/03/2022 

 

Présents : 

- Monsieur VELLA, chef d’établissement, 

- Monsieur MATTARD, professeur principal et professeur de SVT, 

- Monsieur ROMERO, responsable de niveau et professeur d’EPS, 

- Monsieur THELEMAQUE, professeur de Physique-Chimie, 

- Madame BROWAEYS, professeure d’Allemand, 

- Madame PECLARD, professeure d’Arts Plastiques, 

- Madame LACASTA, professeure d’Anglais, 

- Madame AOUN, professeure de Français, 

- Monsieur LOUIT, professeur d’Histoire et Géographie et EMC, 

- Madame VERMEULEN, professeure de Mathématiques, 

- Madame GONZALES, professeure d’Espagnol, 

- Madame ALBUQUERQUE, professeure de Musique. 

 

Délégués de Classe : 

- Mélany CASTELLANI 

- Wassim TAHAROUNT 

 

Parents correspondants de classe :  

- Nadège SIMON 

- Dimitri CHOUEIRY 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Mr VELLA, chef d’établissement : 

Il préside le conseil de classe du deuxième trimestre.  
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Synthèse générale par le Professeur principal 

C’est une classe qui vit très bien : elle est participative, investie et conforme à ce que nous attendions. 
La période Covid a pu créer quelques difficultés d’organisation à la suite de l’absence d’élèves mais les 
résultats de la classe sont satisfaisants. 

 

Mr ROMERO, responsable de niveau : 

Le cours d’EPS se passe très bien. La Vie Scolaire s’inscrit dans la continuité du 1er trimestre, à savoir 
un « bon résultat » en Vie Scolaire. La moyenne générale pour cette classe est de niveau équivalent aux 
autres troisièmes.  

Des informations (rappel ou modification) de calendrier sont mentionnées : 

- La seconde épreuve du Brevet Blanc se déroulera le jeudi 21 et le vendredi 22 avril. Les 3e seront 
libérés le vendredi 22 avril à 12h00 (début des vacances d’avril) 

- Le 9 mai : la certification PIX 

- Le 19 mai : ASSR 2 et finale du projet Eloquence 

- Le 31 mai : l’oral du DNB : chaque élève recevra une convocation et devra venir pour cette 
épreuve seulement. Aucun cours n’aura lieu ce jour-là. 

- Les épreuves du Brevet se dérouleront les 30 juin et 1er juillet prochain 

L’établissement accueillera en classe de 301 deux nouveaux élèves (enfants de forains) à compter du 17 
mars.  

La Fiche Navette sera bientôt remise aux élèves, qui doivent la présenter aux parents pour prise en 
compte et signature, puis la retourner à Mr Romero. 

 

Les délégués de classe : 

Ils font part d’une bonne ambiance dans la classe.  

 

Les parents correspondants de classe 

Ils ont pu évoquer la tenue d’une réunion de préparation avec Mr MATTARD le 7 mars dernier, en amont 
du conseil. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Français : 

Mme AOUN indique que c’est une classe sympathique, agréable et participative. Les devoirs demandés 
sont effectués. 

Allemand : 

Il y a 8 élèves germaniques. Le niveau va de « très bon » à « excellent ». La classe est très agréable. 



   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

Mathématiques : 

Mme VERMEULEN indique que c’est une classe très agréable. Il y a eu des absences (parmi les élèves, 
lors de la période Covid) qui ont pu perturber l’organisation et créer un sentiment de démotivation. La 
classe est redevenue dynamique et moteur. Elle indique qu’un à deux élèves présentent de grandes 
difficultés. 

Anglais : 

Mme LACASTA indique : « on est content d’aller dans cette classe ». C’est une bonne ambiance. Les 
élèves sont enthousiastes dans les projets et la participation. Il y a un bon niveau. 

Histoire et Géographie : 

Mr LOUIT indique que la classe est investie en cours et à la maison. C’est très satisfaisant dans 
l’ensemble. 

Physique et Chimie : 

Mr THELEMAQUE indique que la classe a compris l’enjeu du brevet ; elle se met au travail rapidement.  
C’est une classe bien sympathique avec un bon état d’esprit. Il ajoute que 4 élèves sont en difficulté. 

Arts Plastiques : 

La classe est agréable et travailleuse. Mme PECLARD ajoute qu’il est agréable de commencer la semaine 
en leur compagnie. 

EPS : 

Le cours d’EPS se passe très bien. 

Musique : 

La classe est très soucieuse de bien faire. Les élèves participent et se montrent volontaires. Continuez 
ainsi. 

Espagnol : 

Mme GONZALES indique « c’est une classe que j’aime beaucoup à l’oral ». Elle manque parfois de 
rigueur dans les devoirs faits à la maison. Mais c’est un plaisir d’aller dans cette classe. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 11 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 3 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 8 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 6 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur :  Félicitations à Léane JARROSSAY ********** 
 


