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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 406 

SECOND TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 17/03/2022 – 18.30 

 

Présents : 

- Professeurs  

Responsable du cycle 4 : Mme Bonnemain 

Responsable du niveau et professeur de Maths : Mme Henrio 

Professeur principal et professeur d’Espagnol : Mme Cortes  

Professeur de Français : Mme Mariot 

Professeur d’Histoire-Géographie : Mme Lacoste 

Professeur d’Anglais : Mme Béa Mbong  

Professeur de EPS : Mr Quartier 

Professeur de Physique Chimie : Mr Thelemaque 

 

- Délégués de classe :  

Lucie Le Bervet  

Sacha Elbaz  

 

- Parents correspondants de classe :  

Nathalie Elbaz 

Sinae Wozniak 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Responsable du cycle 4 et le Professeur principal 

 

Mme Bonnemain : Responsable du cycle 4 

Il a été rappelé que des bavardages avaient été signalés au 1er trimestre. 

Il semblerait que cela soit canalisé. 

Cependant, il ne faut pas relâcher ses efforts. Le 3ème trimestre est une marche 

supplémentaire et qui va préparer à la 3ème, avec des DST par exemple. 

Il y sera demandé plus d’analyses et de rédaction. 

 

Mme Cortes : 

C’est une classe sérieuse et très investie avec beaucoup de participation.  

Elle est appréciée pour son dynamise et elle est agréable. 

Malgré quelques petits bavardages, l’ensemble de résultats est satisfaisant.  

Très bon travail des délégués, qui sont moteurs et aident à la bonne tenue de la classe. 

 

Les parents correspondants de classe 

Les remarques évoquées au sujet du BIA et de la répartition et du format de travail durant les 

vacances ont été remontées en amont. 

Une réponse a été adressée aux parents concernés par le BIA.  

Par ailleurs, des remerciements ont été adressés aux professeurs pour leur attention portée sur 

l’expression orale. 

Mme BONNEMAIN a ainsi pu exposer que cette année les 3èmes participent à un projet 

« test » sur l’éloquence. Si cela se passe bien, ce projet sera reconduit en 2022/2023 avec les 

3èmes. 

Des séances vont être organisées avec les élèves sur la plateforme FOLIOS, pour avancer sur 

leurs connaissances d’eux même, leurs points de compétences et d’amélioration. 

Cela permettra de préparer l’après 3ème et le stage de 3ème également. 

 

Les délégués de classe 

L’ambiance de la classe est bonne. 

Les améliorations seront amplifiées sur le 3eme trimestre. 

Remerciements à l’ensemble des professeurs 

 



   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Mme Mariot :  

Travail régulier et créative, petit souci de bavardage  

 

Mme Bea Mbong : 

Classe très agréable, investie, excellente 

 

Mr Telemaque :  

Classe sympathique, bonne ambiance générale, moyenne générale remontée  

 

Mme Henrio :  

Classe énergique et réactive, moyenne générale remontée  

Entant que Responsable de Niveau, elle a ajouté qu’afin de préparer la 3ème, un DST de 

Maths : un même sujet pour tous, correction faite par d’autres professeurs a été organisé. 

Ceci a été une bonne expérience et les notes sont bonnes. 

Les élèves ont participé au concours Kangourou. 

Les élèves participent au concours Kwick : une épreuve par jour sur une période donnée. 

Il est rappelé également qu’aucun élève ne doit se trouver en classe durant les récréations 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 15 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 3 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 4 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élèves sont "à encourager" 

 

 

Au tableau d'honneur :  

Lucie le Bervet a été élue au tableau d'honneur. 
 


