
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 504 

3e TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 27/06/2022 

 

Présents : 
 

- Madame BONNEMAIN, coordinatrice du Cycle 4 
- Madame VAGINAY, professeure de physiques-chimie et professeure principale 
- Madame MAUGENDRE, professeure de SVT 
- Madame ALBUQUERQUE, professeure d’éducation musicale 
- Madame CORNU, professeure de mathématiques 
- Madame HOCINE, professeure d’espagnol 
- Madame FERNANDES, professeure d’anglais 
- Monsieur LE PENNEC, professeur d’histoire- géographie 
- Mme PECLARD, professeure d’arts plastiques 

Excusés : 

- Mme GUEDON, professeure de culture religieuse 
- Monsieur LAHAYE, professeur de français 
- Madame SALZA, professeure d’EPS 
- M. CANZIAN, professeur de technologie 

 

Délégués de Classe 

-  Noa HALIOUA 

- Eloi LAURENT 

 

Parents Correspondants de Classe 

-  Cécile CHAUSY 

-  Bruno NOËL 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 
Synthèse générale par le Professeur principal 

Une classe toujours attachante avec une bonne progression tout au long de l’année malgré quelques 
élèves en difficulté en mathématiques et français. Le passage en quatrième est acquis pour tous les 
élèves. La participation de toute la classe au voyage en Dordogne a renforcé la bonne cohésion du 
groupe. 
Les professeurs soulignent le bon état d’esprit et la bonne année réalisée.  
 
Synthèse du niveau de 5e  

La liste des lectures d’été sera envoyée à partir du 28 juin. 

 

Élèves délégués 

Très bonne fin d’année avec toujours une bonne ambiance de classe. Les élèves ont apprécié le 
voyage en Dordogne. 

 

Les Parents Correspondants de Classe 

Pas de questions de l’ensemble des parents qui ont été sollicités en amont. 

 

PAS D’APPRECIATIONS PAR MATIERE CE TRIMESTRE 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 8 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 8 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 6 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 3 élève est "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Chloé Debeau-Thélu. Félicitations à elle!  

 

**************** 


