
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 
CLASSE 404 

TROISIEME TRIMESTRE 
24 JUIN 2022 – 16 H 30 

 
 
 
 

PARTICIPANTS  
 

Pour le collège  
Responsable du cycle 4 : Mme BONNEMAIN 
Responsable du niveau 4ème : Mme Henrio 
 

Professeurs  
Professeur principal et professeur d’Histoire-Géographie : Mme Dizabeau 
Professeur d’Espagnol : Mme Cortes 
Professeur d’Anglais : - Mme Bea Mbong 
Professeur de Français : Mme Caillaud 
Professeur d’EPS : M. Quere 
Professeur de physique : 
Professeur de SVT : M. Mattard 
Professeur de Mathématique : Mme Lachaux 
Professeur de musique : Mme Albuqerque 
Professeur de technologie : Canzian 
  

Délégués de classe :  Eva Couapel et Serge Rame 
 
 

Parents correspondants de classe : Ouafia Djebar Brookes & Philippe Couapel 
 
 
 

CONSEIL DE CLASSE  
 

Remarques générales du professeur principal 

• Classe sans problème, bonne participation à l’oral,la moyenne de la classe est de 16. 

• Quelques problèmes de comportement à la fin du trimestre 
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Remarques générales Responsable du niveau 

• Présentation de Pix par Mme Lachaux. Pix est le service public en ligne pour évaluer, 

développer et certifier ses compétences numériques. Un examen aura lieu en fin de troi-
sième 

• Remercie la flexibilité des professeurs. 
 
Remarques générales du Responsable de Cycle 

• Penser au stage de troisième, qui se déroulera du 12 au 16 décembre 2022. A l’issue 
de celui-ci un rapport sera à rédiger. Les professeurs de Français aideront les élèves 
dans cet exercice, ainsi que dans la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation. 

• Exposition Anne Franck en novembre/décembre. Les élèves de 3ème seront formés 
pour en être les guides. 

• En mai 2023 voyage à Bruxelles le lundi15 et le mardi 16, avant le jeudi de l’ascension 

• Février 2023 : voyage à Rome pour les latinistes. 

• Les élèves doivent travailler pendant les vacances. 
 
 
Commentaires des professeurs :  
 
RAS 
  

Remarques des délégués de classe :  
 
Bonne ambiance dans la classe et bonne entraide entre les élèves.  
 

Remarques des parents PCC :  
 
Pas de remarques particulières.  
 

MENTIONS :  
 

• Élèves ont obtenu les félicitations : 15 

• Élèves ont obtenu les compliments : 4 

• Élèves ont obtenu les encouragements : 4 

• Élèves à encourager : 2 
 

TABLEAU D’HONNEUR :  
 

Sarah a été élue au tableau d'honneur. 
 

******* 


