
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 405 

SECOND TRIMESTRE 2021/2022 

 

Date :24/03/2022 

 

Présents : 

- Enseignants : Mme Cucci, Mme Djebara, Mme Henrio, Mme Lacoste, Mme Lacasta, Mme Lestang, 
Mr Stojic + Mr Vella 

 

Excusés : 

- Enseignants: Mme Albuquerque, Mme Bonnemain, Mr Canzian, Mme Guedon, Mme Peclard, Mr 
Vialla 

 

Délégués de Classe : 

- Solal Goury 

- Eloïse Mary 

 

Parents correspondants de classe :  

- G. Dezanneau (présent) 

- A. Zuber (absente, excusée) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale des commentaires réalisés par le Professeur principal et l’ensemble des professeurs. 

L'ensemble des enseignants souligne que c'est une classe sympathique et dynamique, mais que les 
bavardages voire les interventions intempestives sont trop fréquents, ce quel que soit le cours.  La 
nécessité de toujours reprendre des élèves et de rappeler les règles élémentaires de discipline 
perturbe le déroulement du cours et rend la classe "fatigante".  Il a été demandé en fin de premier 
trimestre aux "filles" de plus participer. Aussi, si un progrès a été noté en ce sens, il s'accompagne 
visiblement d'une participation féminine également aux bavardages. 

Il semble ressortir que l'origine des perturbations est souvent à chercher parmi quelques élèves. Ces 
quelques élèves bien identifiés font l'objet d'une attention particulière. 
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Les délégués  

Les élèves ont fait une analyse du questionnaire qui avait été distribué par Madame Henrio. Ce 
questionnaire révélait entre autre que la majorité des élèves considérait passer entre 1h et 1h30 par 
jour en travail personnel, le reste travaillant entre 30 min et 1h. Les résultats du questionnaire ont été 
discutés en cours. 

 

Responsable de niveau 

Madame Henrio (par ailleurs professeure principale) insiste sur le fait que les élèves doivent descendre 
à la récréation et non "trainer" dans les couloirs. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Voir ci-dessus. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

•  élèves ont obtenu les "félicitations" : 7 

•  élèves ont obtenu les "compliments" : 10 

•  élèves ont obtenu les "encouragements" : 6  

•  élèves sont "à encourager" : 1 

 

Au tableau d'honneur:  Théodor DEZANNEAU-BURGOS 

 

********** 
 


