
   

Conseil de classe – Apel NDM 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 403 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 24/06/2022 

 

Présents : 

- Coordonnatrice du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 

- Responsable du niveau 4ème : Mme HENRIO 

 

- Professeur principal, et d’Histoire-Géographie : M. Louit 

- Professeur de Mathématiques : Mme Vermeulen 

- Professeur de SVT : M. Mattard 

- Professeur de Physique : Mme Boivent 

- Professeur d’Allemand : Mme Browaeys 

- Professeur d’Espagnol  

- Professeur de musique:  

 

Délégués de Classe : 

- Hana Mhibik 

- Arthur Coquard 

 

Parents correspondants de classe :  

- Mme Caroline Gonon (maman de Raphaël Gonon) 

- Mme Khanh-Linh Tong (maman de Mathis Vuong) 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

Synthèse générale par Le Responsable de cycle :  

Il est important s’il y a des mises à niveau à faire, que les enfants le fassent car l’année de 3ème 

va commencer très vite et les attentes des professeurs sont importantes. 

C’est une année avec plusieurs projets :  

-stage (lettre de motivation à la rentrée avec prof de français) 

-Certification numérique pix 

-Concours d’éloquence(super profitable) reconduit cette année 

-Voyage à Bruxelle 3 jours lundi mardi et mercredi après le we de l’ascension 

-Voyage à Rome pour les latinistes 
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Synthèse générale par le Professeur principal : 

Classe qui a répondu aux exigences . Sérieux toute l’année. Des élèves ont bien progressé. Très 

content de l’investissement sérieux et participation. 

Avis de la responsable de niveau : Merci pour la flexibilité des professeurs qui ont assuré les 

changements d’emploi du temps très nombreux ce trimestre. 

Les délégués de classe :  

Très bonne année. Des difficultés à l’oral pour certains. Classe soudée.  

Les parents correspondants de classe 

TVB, merci. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 14 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 4 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur :  

Sacha Aknin 

 

********** 
 

 

 


