
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 304 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 14/03/2022 

 

Présents : 

- Mr VELLA, chef d’établissement  

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

- Mme CHERIF, professeure principale et d’anglais 

- Mme PARISOT, professeure de français  

- Mme VERMEULEN, professeure de mathématiques  

- Mr TELEMAQUE, professeur de physique-chimie 

- Mme BROWAEYS, professeure d’allemand  

- Mme CUSSI, professeure d’espagnol 

- Mr CARRICHON, professeur d’histoire-géographie  

 

Excusés 

Mme BONNEMAIN, responsable cycle 4, absente pour formation 

Mme POIRIER, professeure de SVT 

 

Délégués de Classe : 

Luca CELERI et Amine OURATI 

 

Parents correspondants de classe :  

- Mme MOUTAMALLE Bénédicte  

- Mr FILLON Nicolas  

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

M Vella préside ce conseil du deuxième trimestre, qui est très important car il donne un 
préavis d’orientation pour la fin d’année.  
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La fiche navette sera transmise rapidement pour informer les parents des hypothèses 
éventuelles pour l’orientation. 

 

Responsable de niveau et professeur d’EPS 

Aucun souci dans cette classe tant au niveau des DST que de l’attitude. Les délégués sont 
très présents et investis, et le niveau de la classe est bon avec une moyenne générale de 
15,02.  

Classe agréable en EPS, avec un groupe de filles très dynamiques dans cette classe.  

 

Synthèse générale par le Professeur principal et anglais 

Classe sympathique avec des profils hétérogènes. Beaucoup d’élèves ont fait des efforts et 
écouté les conseils.  

 

Appréciations par matière  

➢ Mathématiques  

Classe agréable. Il y a une baisse dans le trimestre surtout dû aux résultats du brevet blanc. 
Mais les élèves sont réactifs et ont maintenant une meilleure dynamique de travail.  

 

➢  Français  

Classe sympathique et qui travaille. Ils sont sérieux et très impliqués dans le projet 
éloquence. Au brevet blanc, les notes ont chuté et les DST ont été plus compliqués. Les écrits 
sont lacunaires en Orthographe et Lexique.  

 

➢ Allemand 

Classe agréable avec un niveau hétérogène et quelques élèves en difficulté.  

 

➢ Histoire-géographie  

Le niveau est correct. Les notes du brevet blanc ont été plutôt correctes. C’est une classe qui 
travaille encore plus.  

 

➢ SVT 

Classe agréable et studieuse, qui applique les méthodes. A noter que le brevet blanc a fait 
chuter la moyenne de classe, qui ne reflète donc pas le niveau de la 304.  
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➢ Physique -chimie  

Classe sympathique, qui travaille beaucoup et avec laquelle on a beaucoup de plaisir à 
travailler. La classe a gagné en maturité.  

➢  Espagnol  

Classe très agréable et qui participe. Quelques élèves avec des difficultés.  

 

Délégués 

Les notes ont un peu baissé mais des efforts sont réalisés par tous pour maintenir un bon 
niveau de classe. Les conseils donnés par les professeurs sont suivis.  

L’ambiance de la classe est bonne et bienveillante. 

 

Les parents correspondants de classe 

Aucune remontée de parents ce trimestre. Juste des cas particuliers dont les retours seront 
transmis directement aux parents.  

 

Infos supplémentaires  

➢ Le brevet blanc est décalé avant les vacances scolaires de Pâques, les jeudi et 
vendredi. Le vendredi matin il y aura français et le vendredi après-midi sera banalisé.  

➢ Un DST d’histoire géographie est rajouté le jeudi 31 mars  

➢ Il n’y aura plus de DST au retour des vacances de Pâques  

 Attention bien noter que les dates du brevet vont jusqu’au 01 Juillet.  

➢ Le concours éloquence aura lieu la semaine du 16 Mai. Le jeudi 19 Mai aura lieu la 
finale  

➢ ASSR2 aura lieu le 19 Mai  

➢ Le 10 Juin aura lieu la certification Cambridge  

 L’oral du brevet aura lieu le Mardi 31 Mai  

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

• 8 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

•  9 élèves ont obtenu les "encouragements" 

•  5 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Amine OURATI. Félicitations !!! 


