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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 606 

TROISIEME TRIMESTRE 2021/2022 

Date : 22/06/2022 

 

Présents : 

- M. VELLA, chef d’établissement 

- M. Moy F, responsable de niveau 

- Mme. Maugendre, professeure principale et professeure de SVT 

- Mme. Dizabeau, professeure d’histoire-géographie-EMC 

- Mme. Heusser, professeure d’allemand 

- Mme. Panossian, professeure d’anglais 

- M. Guedj, professeur de mathématiques 

-Mme Peclard, professeure d’arts plastiques 

- M. Quartier, professeur d’EPS 

 

Excusés : 

- Mme Charlet, professeure de français 

- M.Ntolla, professeur de technologie 

-Mme Albuquerque, professeure d’éducation musicale 

 

Délégués de Classe : 

- Les délégués de classe ne sont pas représentés au 3ème trimestre.  

Excusés par madame Maugendre au vu de l’horaire tardif du conseil (18h00). 

 

Parents correspondants de classe :  

- Boyer Abello Sabrina  

- Tourmente Chraibi Françoise  
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APPRECIATIONS GENERALES 

 

Synthèse générale par le Professeur principal 

 

Le bilan est positif. Les élèves ont bien travaillé. C’est une classe moteur.    

 

Les élèves délégués 

 

Message recueilli par le professeur principal : Bonne classe, les élèves sont contents. Ils 

s’attendaient à avoir beaucoup plus de pression et finalement ça n’a pas été le cas. Auraient 

souhaité plus de sorties à l’extérieur. Très satisfaits du stage APPN.  

 

Les parents correspondants de classe 

 

Rien de particulier à signaler. Bonne ambiance générale.  

 

APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 

 

Professeur de Mathématiques  

 

Très bonne classe. Très agréable. Certains élèves ont pris confiance en eux. Ça a été un vrai 

plaisir de travailler avec eux. Félicitations.  

 

Professeur EPS    

 

Tout s’est bien passé dans l’ensemble. A noter : des bavardages entre filles.   

 

Professeur d’anglais  

 

Bon niveau. Les élèves sont prêts et motivés pour la 5ème.  
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Professeur d’histoire géographie6 EMC et culture religieuse  

 

Classe prête pour le cycle 4. Elèves très agréables.   

 

Professeur d’Allemand 

 

Les élèves sont prêts pour la 5ème à l’exception d’un élève en difficulté.    

 

Professeur d’art plastique  

 

Classe dynamique. Bonne année. 

 

Responsable de niveau  

 

Classe très agréable et dynamique. Rien à signaler de particulier. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 19 élèves ont obtenu les "félicitations" 

• 3 élèves ont obtenu les "compliments" 

• 5 élèves ont obtenu « encouragements" 

• 1 élèves ont obtenu "à encourager" 

 

Au tableau d'honneur : Lucille Lagier . Féliciations !  
 


