
   

Conseil de classe – Apel NDM 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 604 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 28/06/2022 

 

Présents : 

- Mr Vella, Directeur 

- Mr Moy, responsable de niveau 6ème 

- Mme Ducarre, professeur principal et professeur d’Anglais 

- Mme Dizabeau, professeur d’Histoire, Géographie-EMC et Culture religieuse 

- Mme Parisot, professeur de Français 

- Mr Thiaude, professeur de Mathématiques 

- Mme Poirier, professeur de SVT 

- Mr Canzian, professeur de technologie 

- Mr Romero, professeur d’éducation physique et sportive 

 

 

Excusés : 

- Mme Peclard, professeur d’Arts plastiques 

- Mme Albuquerque, professeur d’Education musicale 

 

 

Délégué de Classe : 

- Romane Moaligou Grosbois 

 

 

Parents correspondants de classe :  

- Marie Célinain 

- Anne Perrot 
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

30 élèves : 18 filles et 12 garçons 

 

Une classe sympathique, sérieuse, dont les élèves sont globalement prêts à l’entrée en 5ème. 

Encore des bavardages ce trimestre même si la classe a su se reprendre par rapport au 2ème 

trimestre. Le niveau est satisfaisant : une légère baisse est constatée de manière générale en 

mathématiques et français 

 

Les parents correspondants de classe 

Les parents PCC au nom de tous les parents de la classe remercient toute l’équipe pour le travail 

et l’investissement effectués afin que ce troisième trimestre se passe bien. 

Les parents soulignent aussi l’implication des professeurs dans les activités extra scolaires qui 

apportent beaucoup aux enfants avec entre autres, le théâtre, la caravelle, le stage APPN… 

 

Les délégués  

La déléguée souligne la bonne ambiance de la classe et sa cohésion. Elle remercie les 

professeurs qui, à la demande des élèves ont arrêté de les comparer entre eux ou aux autres 

classes. Il existe une bonne mixité garçons/filles dans la classe. 

 

Responsable de niveau 

Il a fallu recadrer un peu certains élèves lors des intercours mais sinon rien de particulier à 

signaler, très bonne classe. 

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

 

Les enseignants rejoignent globalement l’avis de Mme Ducarre. 

 

Mathématiques : En dehors de 6 élèves en difficulté, les autres élèves sont bons, voire 

excellents. Classe vivante très agréable. 

 

SVT : De vrais efforts constatés au 3ème trimestre. Une classe vivante, dynamique, agréable et 

facile à canaliser avec des élèves curieux et intéressés. 
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Français : En dehors de 2-3 élèves qui ont du mal à connaître les limites face aux 

enseignants, classe dynamique et agréable. Une baisse des résultats ce trimestre due à l’accent 

mis sur l’orthographe et à l’évaluation de fin de séquence. 

 

Histoire-Géographie : Quelques élèves se sont démarqués par une attention et une attitude 

plus fluctuantes ce trimestre. Au niveau des compétences cela reste très bien. 

 

Technologie : Classe très vivace, d’un très bon niveau. Un petit groupe néanmoins d’élèves 

souvent déconcentrés. 

 

Education physique et sportive : Certains élèves devront faire attention à leur attitude mais 

classe agréable, dynamique.  

 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 16 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 5 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 4 élèves ont obtenu les "encouragements" 

• 5 élèves n’ont pas obtenu de mention 

 

Au tableau d'honneur : Jean de RANCOURT de MIMERAND 

 

********** 

 


