
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 
Ensemble scolaire Notre Dame des Missions  2èmetrimestre Année 2021-2022 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE DE 402 

Jeudi 23 mars 2022 16h30 

 

Sont présents :  

Madame HENRIO, responsable de niveau de 4ème  

Madame ARBUS, professeure principale et professeure de mathématiques 

Madame DIZABEAU, professeure d’Histoire-Géographie-EMC 

Madame POTIER, professeure d’Anglais 

Madame BROWAEYS, professeure d’Allemand 

Madame FAREAU, professeure de Français 

Monsieur TELEMAQUE, professeur de Physique-Chimie 

Mme CUSSI, professeur d’Espagnol 

Madame DJEBARA, professeure de SVT 

Excusés:  

Madame BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 4 

Madame PECLARD, professeure d’Arts Plastiques 

Madame ALBUQUERQUE, professeure d’Education Musicale 

Monsieur QUERE, professeur d’EPS 

Délégués de classe : 

Mélina HAMDI et Liron LASCAR 

Parents correspondants de classe : 

Madame BIANCO (maman d’Alice) et Monsieur MOISSY (papa d’Oscar) 
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Déroulement :  

1. Tour de table : 

• Synthèse générale par le professeur principal 

Mme Arbus décrit la classe comme agréable, attachante et motivée. Une moyenne de classe avec un 
bon niveau et des progrès. Une très bonne participation dans l’ensemble avec des efforts de la part de 
ceux qui participaient moins. 

Des élèves qui ont confiance en eux et se sentent à l’aise avec les adultes parfois un petit peu trop avec 
régulièrement des prises de paroles intempestives. Prises de paroles qu’il va falloir très rapidement 
canaliser pour retrouver une bonne ambiance de travail. 

• Les professeurs 

Mme Arbus confirme pour sa matière les remarques générales. 

Mme Péclard, absente, partage ce sentiment général 

Mme Albuquerque, absente, souligne le bon niveau de la classe avec une ambiance convenable 

Mme Fareau est très contente de cette classe très agréable avec un bon niveau même s’il peut y avoir 
parfois de petits dérapages sur le comportement 

Mme Cussi souligne que les élèves travaillent beaucoup et sont très motivés 

Mme Dizabeau confirme qu’il s’agit d’une bonne classe qui travaille bien et qui est assez intéressée 

M Télémaque confirme que c’est une classe très dynamique parfois trop dynamique avec des prises 
de paroles intempestives. Pour lui c’est un point sur lequel les élèves doivent s’améliorer. Sinon il 
précise qu’il y a une belle énergie avec un bel état d’esprit. Il manifeste son enthousiasme au niveau 
de la progression, la classe a terminé avec le thème de la chimie et les élèves s’en sortent plutôt bien 
avec un point de plus de moyenne générale ce trimestre. 

Madame Potier indique que c’est une très bonne classe à tous points de vue avec une moyenne à 16,6, 
et pas de notes en dessous de 12. Elle estime qu’il y a une très belle alchimie et les élèves s’accordent 
et s’entendent. Les meilleurs élèves sont très respectueux à l’égard des autres et très fédérateurs. La 
mise au travail est très rapide. Elle souligne aussi que les élèves ont très bien intégré leurs 
responsabilités car la salle est toujours propre et le tableau nettoyé et les félicite. 

Mme Browaeys rappelle qu’elle a 15 élèves réguliers, proposant de belles réflexions qu’il faut 
maintenant formuler en allemand 

Mme Djebara confirme l’excellent niveau de classe, les élèves sont motivés. 
 

Les responsables de cycle et de niveau 

Madame Henrio souhaitait remercier les professeurs qui acceptent les changements d’horaires et 
d’emploi du temps. 

Concernant le BIA, elle précise qu’elle a communiqué directement avec les parents concernant la mise 
à disposition d’une plateforme documentaire 
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Elle rappelle que la récréation se déroule dehors et non dans les classes. De plus, les portes doivent 
rester fermées et les élèves n’ont pas à monter et descendre leurs affaires. 

• Les délégués 

Les élèves déléguées soulignent : 

- L’amélioration en cours de Physique/Chimie pour les bavardages grâce au système proposé 

par M. Télémaque 

- Les nuisances sonores pesantes voire énervantes dans certains cours 

- Certains élèves craignent de ne pas être assez préparés pour le brevet. Ils proposent d’utiliser 

les vies de classes pour échanger et rassurer les élèves. 

Par ailleurs, le devoir commun de 4ème en math est un exemple de préparation (révision glo-

bale- condition de ce contrôle identique aux DST de 3ème. 

- Répartition des évaluations avant les vacances qui entraine une semaine très chargée. La so-

lution de reporter certaines évaluations après les vacances n’est pas proposée car les notes 

seraient moins bonnes. 

 

• Les parents 

Les parents PCC indiquent que peu de points ont été remontés par les parents et qu’ils ont été vus 
avec Mme Arbus au préalable. Ils précisent aussi qu’après cet entretien ils ont pris l’initiative d’avertir 

les parents par mail concernant les prises de paroles intempestives.  
 

2. Décisions du conseil de classe 

15 Félicitations 

4 Compliments 

6 Encouragements 

2 A encourager  

 

3. Tableau d’Honneur 

Sur proposition des élèves et après vote des professeurs, le Tableau d’Honneur est décerné à Lilou 
DE BRIE. 

Félicitations à elle ! 

 

********** 
 


