
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 304 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 10/06/2022 

 

Présents : 

- Mr VELLA, chef d’établissement  

- Mr ROMERO, responsable de niveau et professeur de sport  

- Mme CHERIF, professeure principal et ANGLAIS 

- Mme PARISOT, professeure de français  

- Mme VERMEULEN, professeure de mathématiques  

- Mr TELEMAQUE, professeur de physique-chimie 

- Mme BROWAEYS, professeure d’allemand  

- Mme CUSSI, professeure d’espagnol 

- Mr CARRICHON, professeur d’histoire-géographie  

- Mr NTOLLA, professeur de technologie  

- Mme POIRIER, professeure de SVT 

 

Délégués de Classe : 

Victoria et Amine 

 

Parents correspondants de classe :  

Mme MOUTAMALLE Bénédicte  

 

APPRECIATIONS GENERALES 

Synthèse générale par le Professeur principal et d’Anglais 

Classe avec des profils hétérogènes. Une ambiance sympathique et un bilan général positif 
pour l’année.   

 

Responsable de niveau et professeur d’EPS 

La réunion pour le LSU a eu lieu le jeudi 02/06 et a permis de vérifier la cohérence des points 
attribués avec le profil de l’élève.  

La commission d’appel aura lieu le 16 Juin si les familles souhaitent faire appel.  
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Le Mardi 21/06 fin des cours à 11h.  

Dans l’après-midi une salle de cinéma a été privatisée dès 14h à Paris avec la diffusion du 
film Ready player one.  

 

Les 22, 23 et 24 Juin, trois jours de révision sont organisés. Si l’élève vient il devra assister 
aux 3 jours. Pas de possibilité de choisir les matières.  

 

Infos supplémentaires  

➢ Le Brevet aura bien lieu les 30/06 et 01/07. Il ne faut pas oublier la carte d’identité. 

➢ Les feuilles pour le LSU seront rendues les 20 et 21 Juin, avec le résultat de l’ASSR et 
la convocation du brevet.  

➢ Pour vérifier si l’élève est certifié PIX, il faut se connecter avec ses identifiants.  

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

• 6 élèves ont obtenu les "félicitations" 

•  9 élèves ont obtenu les "compliments" 

•  10 élèves ont obtenu les "encouragements" 

•  4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Héloïse GONON. Félicitations !!! 

 

********** 
 

 


