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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

 
Date : 21/03/2018 
Classe : T STL 
 
Nombre d’élèves : 32 
 
Parent(s) d’élève FCPE : Mme BAZABAS 
Numéro de téléphone 06 11 24 47 73 
Ou mail (FCPE Lycée René Cassin : fcpe.lyceerenecassin@laposte.fr) 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : NOM : 
Président du Conseil M. LEBOUL, Proviseur 
Professeur Principal et de Spécialité, Systèmes et Procédés M. MARTINHO 
Second Professeure Principal et de Mathématiques M. SMAILI 
Professeur de Philosophie Mme SOLA 
Professeur d’Anglais LV1 et Anglais Technique Mme TORCHET 
Professeur de Biochimie, Science du Vivant M. BECQUES 
Professeur de Physique-Chimie M. MIMECHE 
Professeur de Chimie Spécialité M. JAFFRES 
Professeur d’Espagnol M. RIBEIRO 
Élève Déléguée ARSIGNY Julie 
Élève Déléguée MANDI Dounia 
Parent d’élève Déléguée Mme MAMAH 
Parent d’élève Déléguée Mme BAZABAS 
Conseillère Principale d’Éducation Mme GARCIA 

 
 

Appréciation Générale de la classe :  
 

Trimestre très compliqué, beaucoup d’absentéisme, des problèmes de 
comportement perturbent le bon déroulement des cours et des sanctions 

ont été données aux élèves ayant eu une attitude néfaste pour l’ensemble de classe. 
Certains élèves découragés n’assistaient plus à certains cours au début du trimestre 
mais ont été récupérés grâce au travails et effort de l’équipe enseignante. Classe 
immature, sans aucune motivation, manque de travail, moyennes en baisses, niveau 
faible. De grandes inquiétudes existent pour l’examen du Baccalauréat. 
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Ambiance de travail : 
 
Le niveau de la classe est très faible et ils ont plus de mal à suivre le 
rythme, comprendre et appliquer les consignes. Ils n’ont aucune volonté 

et baisse rapidement les bras. Quelques élèves disent ouvertement ne pas être 
intéressés par certains chapitres du programme ou que le cours ne leur plait pas. 
La professeure de philosophie est cependant très satisfaite des résultats obtenus 
dans sa matière.  
Classe agitée dans laquelle certains élèves tente de travailler. Le travail à la maison 
est déficitaire, la majorité des exercices sont donc fait en classe.  
Les enseignants ne lâchent aucun élève et un projet blanc aura lieu avant la semaine 
du Bac Blancs pour motiver et entrainer les élèves aux épreuves. 
 
« Parcoursup » a toutefois éveillé des vocations chez un grand nombre d’élèves et 
déclenché une prise de conscience sur les conséquences de leur manque de travail, 
des discutions et la visites de professionnels de la spécialité de la classe ont permis 
un choix plus large dans les décisions d’orientation possible et un grand intérêt dans 
la rédaction des CV et lettre de motivation. 

 
 
Choix d’orientation :  
 
Les différents vœux d’orientation sont parfois incohérents et les uns avec 
les autres car de nombreux élèves ne savent toujours pas quel métier ils 

souhaitent faire par la suite. Des appréciations dans certains vœux, favorisant la 
poursuite d’études seront cependant accordées par le Proviseur du Lycée pour ne 
pas pénaliser les élèves quelque soit leur niveau et leur attitude en classe. 
 

 
Distinctions de la Classe : 

 

Félicitations : 0  Compliments :  5  Encouragements :  2 

 
Mises en garde : 

 

Absences : 6   Travail :  10  Conduite/ Bavardage :  3 

 

 


