
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA CLASSE 402 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 
 

Le 24 juin 2022 

 
Présents : 

Madame BONNEMAIN, coordinatrice du cycle 4 
Madame HENRIO, responsable de niveau de 4e 
Madame ARBUS, professeure principale et professeure de Mathématiques 
Madame DIZABEAU, professeure d’Histoire-Géographie-EMC 
Madame POTIER, professeure d’Anglais 
Monsieur TELEMAQUE, professeur de Physique-Chimie 
Mme CUSSI, professeure d’Espagnol 
Madame DJEBARA, professeure de SVT 
Madame ALBUQUERQUE, professeure d’Education Musicale 
Monsieur QUERE, professeur d’EPS 

 

Excusées : 

Madame FAREAU, professeure de Français 
Madame BROWAEYS, professeure d’Allemand 
Madame PECLARD, professeure d’Arts Plastiques 
 

Délégués de classe : 

Mélina HAMDI et Liron LASCAR 

 

Parents correspondants de classe : 

Madame BIANCO (maman d’Alice) et madame CREPEL (maman de Camille) 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Mme Bonnemain informe sur quelques temps forts de l’année prochaine. 

- Le stage de 3ème se déroulera du 12 au 16 décembre 2022. Les élèves doivent commencer 
à y réfléchir. Dès la première semaine de cours, les professeurs de Français travailleront les 
lettres de motivation avec les élèves.  

- Reconduction du projet « Concours d’éloquence ». Cette initiative permet aux élèves de 
gagner en confiance en eux. Les résultats sont bénéfiques et ont été particulièrement 
visibles lors des oraux de brevet de cette année. 

- Exposition consacrée à Anne Franck. Cette exposition itinérante sera accueillie en 
novembre dans l’enceinte de l’établissement. Des élèves volontaires suivront une 
formation sur quelques jours et présenteront ensuite l’exposition aux autres élèves. Le 
Journal d’Anne Franck fera partie des livres à lire pendant les vacances. 

- Le voyage de promo se déroulera en mai (lundi-mardi-mercredi qui précèdent l’Ascension). 

- Un voyage à Rome est en cours d’élaboration pour les latinistes en janvier ou février. 

- Label Eco-école. Madame Bonnemain indique que la labellisation sur le thème des 
solidarités s’est bien passée. Une nouvelle étape est franchie. C’est dans ce cadre qu’a 
eu lieu la journée des solidarités avec l’organisation de jeux réunissant professeurs et 
élèves. Journée très appréciée permettant des regards différents sur les élèves. 

- Madame Henrio remercie les professeurs pour leur flexibilité dans les changements 
d’emploi du temps et Mme Arbus pour l’initiation à la certification PIX. 

 

Synthèse générale par Mme Arbus, Professeure principale 

La classe a un bon niveau général, elle est agréable et motivée. Les enfants sont travailleurs. 
Des élèves sont parfois un peu dissipés en classe. 

 

Les délégués 

Elles soulignent la bonne entente dans cette classe plutôt dynamique. Les problèmes 
rencontrés de disputes sur le groupe de la classe ou d’élèves perturbant les évaluations ont été 
réglés grâce aux conseils de Mme Arbus. 

 

Les parents correspondants de classe 

Remercient l’équipe pédagogique pour son implication au nom de l’ensemble des parents. 
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Madame Potier insiste sur le très bon niveau de la classe en Anglais. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 15 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 3 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 7 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Liron LASCAR 
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