
 

 

Conseil de classe du 1er trimestre 2021/2022 

30 / 11 / 2021 

Classe : 6ème 4 ( 22 élèves) 

Sous la présidence de : Mme Razafintsalama 

 

Madame la représentante de la 
Vie Scolaire : 

 

Avis du Professeur Principal :  Mme Coly 

Classe sympathique, le travail personnel est assez rigoureux et l’adaptation à la vie en 
collectivité se passe bien. Bonne participation orale sauf pour 5/6 jeunes filles qui sont 
trop discrètes. Les jeunes filles ont eu un pic de stress (non justifié) avant et après les 
vacances de la Toussaint.  

Avis de la Chargée d’éducation : Mme Noël-Orhon 

Les élèves ont la volonté de bien faire, l’étude se passe bien mais il faut améliorer le 
silence pour bien travailler.  

Avis des professeurs:  

Mr Watrinel : Bonne classe 
Mme Cambay : La moyenne n’est pas terrible, il faut faire des efforts dans l’apprentissage 
des leçons.  
Mme Delorme : Classe agréable et homogène. Bon apprentissage des leçons.  
Mme Albertini : Elèves agréables. 
Mme Le Bourgeois : Elèves dynamiques. 
Mme Niamke : Bon début d’année. 
Mme Busson : Les leçons ne sont pas sues, un peu de retard pour certaines élèves. 
Mr Boidenot : Je suis satisfait de la classe, très bonne motivation, bons acquis mais les 
notions de certains chapitres sont totalement inconnues (suite des confinements). Les 



leçons doivent être mieux apprises. Les élèves doivent lire les consignes.  
Mme Coly : Bonne classe mais les élèves ont du mal à se relire. Sinon pas de souci.  

Avis des délégués 

Les déléguées font part de l’ambiance agréable qui règne dans la classe. Charge 
importante de travail pendant le week-end en SVT. Toute la classe a été très heureuse de 
la sortie à Thoiry.  
 
 
 
 
 
 

Récompenses  

Félicitations 5 

Compliments 9 

Encouragements 8 

Sanctions 

Avertissement de 
travail 

 

Avertissement de 
conduite 

 

Remarques du Délégué de l’APEMELH :  

Remerciements à Mme la Principale Adjointe, à l’ensemble des enseignants et à l’équipe 
pédagogique pour l’accompagnement des demoiselles dans cette année complexe sur le 
plan sanitaire.  
 
 


