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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 602 

Troisième TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 28 Juin 2022 

 

Présents : 
M. Vella, Directeur  
Mr Bacquet, professeur de technologie 
Mme Lestang, professeure de Français 
Mme Lachaux, professeure de Mathématiques  
Mme Loyez, professeure d’Anglais et Professeur principal 
Mr Moy, professeur d’Histoire et géographie et responsable de niveau 
Mme Albuquerque, professeure d’éducation musicale 
Mme Lebouteiller, professeure d’EPS 
 
 
Délégués de la classe 
Lili Jeanne Codron Godelu 
Noah Traore 
 
PCC 
Mme Deveze 
Mme Dupouy 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 
Toujours une très bonne classe, dynamique, vive et intelligente.  
Quelques petits ennuis de discipline en fin d’année mais vite repris par Mr Moy, Mame Valat et Mme 
Loyez. 
Les enfants semblent heureux d’être à Notre Dame des Misions. 

 

Les parents correspondants de classe 

 
Les parents ont fait remonter une problématique liée au cumul des évaluations la semaine précédant 
le stage APPN.  
Le stage APPN a généré beaucoup de frustration de la part des élèves non retenus et certains parents 
se demandaient si un tirage au sort ne serait pas préférable. 
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Mme Lachaux : classe très vive et de très bon niveau, qui a progressé très rapidement au point 

d’être en avance sur le programme. Sans problème mais avec quelques personnalités. 

 

M. Baquet : Content de l’année et du travail fourni. Certains élèves manquent encore de travail 

et d’organisation. Déception sur le dernier cours durant lequel une minorité d’élèves se sont 

montrés moins motivés.  

Mme Lestang : Bon niveau d’ensemble. Classe agréable, malgré un changement de 

comportement de certains enfants ces derniers temps.   

Mme Albuquerque : A eu beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe. A noté quelques 

relâchements en fin d’année. 

Mme Lebouteiller : Juge la classe agréable. Pas de problème avec cette classe, à part sur l’atelier 

agrès qui a été un peu difficile pour les garçons notamment. 

M. Moy : une bonne classe, malgré une baisse des résultats au 3eme trimestre. Classe 

dynamique jusqu’au bout. En tant que RDN, a connu quelques ennuis (rien de méchant) mais a 

pu les régler. Classe agréable. 

 

Commentaires des délégués 

 

Globalement les élèves se sont sentis bien intégrés cette année, seul un élève s’est senti à 

l’écart. 

Ils disent avoir bien progressé et avoir eu de bons professeurs 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 19 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 7 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 2 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 2 élèves sont "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Fanny LIMAL 
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