
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 403 

SECOND TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 18/03/2022 

 

Présents : 

- Coordonnatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 

- Responsable du niveau 4ème : Mme HENRIO 

 

- Professeur principal, et d’Histoire-Géographie : M. Louit 

- Professeure de Mathématiques : Mme Vermeulen 

- Professeur de SVT : M. Mattard 

- Professeure de Physique : Mme Boivent 

- Professeure d’Allemand : Mme Browaeys 

- Professeure d’Anglais : Mme Potier 

 

Délégués de Classe : 

- Hana Mhibik 

- Arthur Coquard 

 

Parents correspondants de classe :  

- Mme Caroline Gonon (maman de Raphaël Gonon) 

- Mme Khanh-Linh Tong (maman de Mathis Vuong) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par la responsable de cycle : ensemble sérieux Il ne faut pas relâcher les 

efforts. La liaison vers la 3eme est essentielle 

Synthèse générale par le professeur principal : 

Classe très agréable. Bonne ambiance. Les élèves sont plus à l’aise, mais il perdure une bonne 

ambiance de travail. Les élèves se tirent vers le haut. Attention toutefois au relâchement 

ressentit à la fin du trimestre 

Avis de la responsable de niveau : 

DST commun en mathématiques corrigé par d’autres professeurs. Il y a eu un peu de stress et 

finalement les élèves n’ont pas trouvé cela trop difficile. C’était un bon entrainement à la 3eme. 

Ils vont être initiés à la plateforme FOLIOS pour les aider à se projeter pour l’après 3eme et le 

stage de 3eme 
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Les délégués de classe : classe agréable. Les élèves sont conscients qu’il faut plus de 

participation. Il y a un peu plus de bavardage et un relâchement. Quelques problèmes de 

comportement lors des intercours par certains élèves. 

Rappel de Mme Henriot : la récréation doit se passer dans la cour et non pas dans la classe. Ce 

comportement doit cesser. Il est rappelé aux élèves qu’ils doivent attendre le professeur suivant 

dans le calme. 

Les parents correspondants de classe : pas de remarque en particulier 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

Histoire :  

Baisse des résultats liée à la rédaction écrite ; mais classe toujours aussi sérieuse et bon 

investissement 

Anglais : 

Classe agréable. Bon esprit et sérieux malgré quelques élèves en difficulté. 

Allemand : 

Classe correcte mais manque de participation. Pas de tête de classe qui entraine les autres. Le 

professeur demande davantage de participation orale. 

Mathématiques : 

Assez bon trimestre mais relâchement en fin de trimestre. Il faut vraiment se remobiliser et 

rester dans l’attitude de début de trimestre. La classe reste très agréable au demeurant 

SVT :  

Moyenne en légère baisse. Les élèves sont assez fatigués en janvier, et ils semblent avoir du 

mal à se mobiliser au cours du lundi matin. Les leçons sont aussi moins apprises. Le professeur 

demande que les leçons soient apprises régulièrement, et aussi plus de participation de la part 

de tous 

Physique/Chimie :  

Petit baisse, pas de travail régulier, mais bon niveau. Bonne participation. Demande plus de 

régularité. 

Technologie :  

Classe agréable mais qui n’utilise pas tout le potentiel qu’elle a. 

Espagnol :  

Classe investie. En net progrès 
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MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 13 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 4 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Sophie Catastini  
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