
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 503 

3ème TRIMESTRE 2021/2022 

 

Date : 27/06/2022 

 

Présents : 

- Madame Hocine, professeure principale et professeure d’espagnol 

- Mme Bonnemain, coordinatrice du cycle 4 

- Monsieur Prioux, professeur d’histoire-géographie 

- Madame Vaginay, responsable niveau et professeure de sciences physiques 

- Monsieur Schwander, professeur de français 

- Madame Chérif, professeure de mathématiques 

- Monsieur Viala, professeur d’EPS 

- Madame Péclard, professeure d’arts plastiques 

- Madame Djebara, professeure de SVT 

- Madame Albuquerque, professeure d’éducation musicale 

- Madame Bonnet, professeure d’anglais 

 

Excusés : 

- Madame Salaün, professeure de latin 

- Monsieur Canzian, professeur de technologie   

- Monsieur Bosc, professeur de culture religieuse 

 

Délégués de Classe : 

- Tom Bonino   

- Rubina Kaprielan 

 

Parents correspondants de classe :  

- Luc Leroux   

- Arthur Broc 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal Mme HOCINE 

Bons échos de la majorité des professeurs concernant les résultats et l’investissement des 
élèves de la classe 503. 

La classe a bien évolué et l’ambiance s’est nettement améliorée depuis le second trimestre 
et confirmée pendant ce troisième trimestre. 

Le conseil de classe précise qu’il y aura des lectures d’été dont les titres seront transmis 
bientôt. 

 

Appréciation Mme VAGINAY, responsable de niveau 

Bonne évolution de la classe. Niveau satisfaisant et ambiance de la classe satisfaisante. 

 

Les parents correspondants de classe 

Pas de remontée des parents de la 503. 

Rien à signaler. Accord sur le fait que le niveau de la classe et l’ambiance se sont améliorées 
tout au long de l’année scolaire. 

 

Les délégués de classe 

Bonne entraide entre les élèves. Les élèves s’entendent bien. Les élèves ont gagné en 
maturité. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

Pas d’appréciation par matière sur ce trimestre 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

• 12 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 8 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 4 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Bravo à Clément HERLET 


