
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 404 

PREMIER TRIMESTRE 
17 MARS 2022 – 17H 30 

 
 

PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Responsable du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 
Responsable du niveau 4ème : Mme Henrio 
 

Professeurs  
Professeur principal et professeur d’Histoire-Géographie : Mme Dizabeau 
Professeur d’Espagnol : Mme Cortes 
Professeur d’Anglais : - Mme Bea Mbong 
Professeur de Français : Mme Caillaud 
Professeur d’EPS : M. Quere 
  

Délégués de classe :  Eva Couapel et Serge Rame 
 
 

Parents correspondants de classe : Ouafia Djebar Brookes & Philippe Couapel 
 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales du professeur principal 

• Classe sympathique avec une participation active, rien de spécifique à signaler.  

• DST se sont bien passés > Bonne expérience  

• Classe sans problème, avis positifs même si la moyenne de la classe a un peu baissé 
 

Remarques générales Responsable du niveau 

• Il est nécessaire de rappeler aux élèves de ne pas passer les récréations dans les cou-
loirs mais dehors 

• Indique qu’il y a eu des dysfonctionnements par rapport aux appels Teams pour les 
élèves covid. Cela est dû à la recrudescence des cas depuis la rentrée des vacances de 
février.   

• Réflexion à avoir sur les orientations  

• Remercie la flexibilité des professeurs  
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Commentaires des professeurs :  
 
Professeur de Mathématiques :  
Bon rythme – il y a 2 élevés en grosse difficulté et 2 élevés ayant des difficultés moyennes  
 
Professeur d’Histoire-Géographie :  
Classe très agréable et sans problème. 
 
Professeur d’Espagnol :  
Bonne dynamique – bonne classe mais on note une baisse d’investissement  
 
Professeur d’Anglais :  
Classe très dynamique et avec d’excellents résultats. 
 
Professeur de Français :  
Classe hétérogène mais très agréable. Pour certains, un manque de maturité dans l’approfondisse-
ment et du travail personnel  
 
Professeur d’EPS :  
Très satisfaisant mais classe hétérogène  
 
 

Remarques des délégués de classe :  
 
Bon deuxième trimestre et bonne ambiance dans la classe. Sont très contents du nouveau projecteur 
qui fonctionne très bien. Cependant les élèves trouvent que le niveau est plus difficile et le rythme de 
travail est intense et très soutenu.  
 

Remarques des parents PCC :  
 
Pas de remarques particulières en dehors des dysfonctionnements des appels teams pour les élèves 
atteints du covid.  
 

MENTIONS :  
 

• Élèves ont obtenu les félicitations : 13 

• Élèves ont obtenu les compliments : 6 

• Élèves ont obtenu les encouragements : 6 
 

TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Sulina Jouatel a été élue au tableau d'honneur. 

 

********** 
 


