
 FCPE  
Lycée René cassin 
 
 

COMPTE RENDU DE CONSEIL DE CLASSE 
 
Date : 08 /06/2016 
Classe :  TES1 
Nombre d'élèves : 35 
Présidente du Conseil de Classe : Mme  TYBURN, Prov iseure  
           Mme, Proviseure adjointe 
 
Parent(s) d’élève FCPE : M./Mme             BERNARD  Katell       numéro de téléphone                              
ou mail (si vous le souhaitez sinon mail FCPE) celui du FCPE 
 
PRESENTS : 
 

Enseignants : professeur principal Mme FOLLIC science éco et soc.   
Mathématiques   Mr PONSARD 
Philosophie   Mme EL YADARI 
Allemand LV1  Mme CHIAIRI 
Anglais LV1   Mr TORCHET 
Anglais LV1 Mr SI SIMOUR 

 
APPRÉCIATION GENERALE DE LA CLASSE 

Commentaire des enseignants sur la classe. Ajouter les spécificités qui peuvent expliquer des difficultés 
particulières (enseignement non assurés....) 

 
C’est un bilan très mitigé car une partie de la classe est restée sérieuse et concentrée jusqu’à la fin des 

cours. Pour le reste des élèves il s’agit d’un problème d’absentéisme. 9 élèves sont en décrochage pour 

lesquelles nombreux appels et convocations n’ont pas aboutis, c’est dommage. Les représentants d’élèves 

ont aussi regardé du côté des réseaux sociaux sans résultats… 

Il est de même constaté que les raisons données de certaines absences sont les révisions.  La commission 

du conseil de classe rappelle que les professeurs sont présents justement pour les accompagnes dans 

l’objectif du bac. Pendant cette période de révision, les élèves ont besoin d’êtres rassurés et d’avoir 

confiance en eux. C’est un moment important pour revoir avec eux, répondre à toutes leurs questions de 

cours.  

 

RESULTATS DE LA CLASSE  
Moyenne générale, moyenne dans certaine matière importante pour la classe soit parce que ce sont les 
matières dominantes, soit parce qu'il y a un problème de niveau particulier   
 
 
Avis très favorable 3  
Avis favorable  12 
Doit faire ses preuves 19 
 

 
DISTINCTIONS DE LA CLASSE 
 Satisfaction :  2  Félicitations  1   Encouragements : 13 
 Mises en garde : 0 
           Absences :            travail :               comportement :                 bavardage : 
Coordonnées : M./Mme     BERNARD                         , FCPE Lycée René Cassin :  
fcpe.lyceerenecassin@laposte.fr 


