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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 603 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 28/06/2022 

 

Présents : 

- M. Vella - directeur 

- M. Moy - responsable des 6e 

- Mme Lacoste – professeure principale - professeure d’histoire-géographie 

- Mme Ducarre - professeure d’anglais 

- Mme Albuquerque - professeure d’éducation musicale  

- M. Quartier - professeur d’EPS 

- M. Thiaude - professeur de mathématiques 

 

Délégués de Classe : 

- Sacha Cukierman 

- Ella Ayache 

 

Parents correspondants de classe :  

- Caroline Mercier 

- Amélie Delaporte-Digard 

 

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal – Mme Lacoste 

En classe 603, le troisième trimestre est réussi avec une progression d’ensemble. De bons 

résultats. Des élèves qui s’entendent bien. 

La fin du trimestre a toutefois été marquée par une concentration plus difficile. 

 

Commentaire de M. Moy, responsable des 6e : 

Il n’a pas remarqué de souci avec cette classe. Aucun rappel à l’ordre nécessaire. 
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

Commentaires des professeurs 

Mme Ducarre (Anglais) : 

La classe 603 a un bon niveau d’ensemble avec des acquis globalement solides. Il reste 

cependant un problème de concentration, ce qui rend l’interactivité, nécessaire en anglais, 

compliquée. 

 

M. Thiaude (Mathématiques) : 

La classe 603 comprend 1/3 d’élèves très forts en mathématiques, voire brillants.  

5 ou 6 élèves sont en grande difficulté. Mais ils ont tous bien évolué. 

L’ensemble des élèves devraient bien s’adapter à la 5e. 

 

Mme Albuquerque (Education musicale) : 

Pour Mme Albuquerque, il est toujours nécessaire de recadrer un petit groupe à chaque cours. 

Mais l’évolution a été positive toute l’année. Ils ont travaillé jusqu’à la fin de l’année. C’est 

une classe très agréable. 

 

M. Cartier (EPS) : 

Le professeur d’EPS précise qu’ils sont tous prêts pour la 5e. Cette année, les sports collectifs 

ont été plus difficiles, dû à un petit groupe de garçons ayant du mal à être tolérants avec les 

autres. 

 

Mme Poirier (SVT) – absente mais propos relatés par Mme Lacoste : 

La classe de 603 est active, réactive et curieuse. Les élèves aiment faire les manipulations 

nécessaires à cette matière. 

 

Commentaires des délégués (Ella et Sacha) 

Les délégués ont remarqué une forte diminution des bavardages et du respect des règles en 

classe. 

Ils ont également évoqué un très bon stage APPN, plein de belles rencontres et des activités 

très appréciées. 

 

 



   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

Commentaires des parents 

Les parents ont remonté des sincères remerciements aux professeurs pour leur travail effectué 

cette année auprès des enfants. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 17 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 8 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 4 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 1 élève est "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : César Borie 


