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Lycée René Cassin 
 
 

COMPTE RENDU DE CONSEIL DE CLASSE 
 
Date :      24/11/2016 
Classe :  2de10 
 
Nombre d'élèves : 34 
Président du Conseil de Classe : M. Champeaux Christophe Proviseur adjoint 
      
 
 
Parent(s) d’élève FCPE : Mme  Mélanie Jolo                                
mail : melaniejolo@live.fr 
 
PRESENTS :  
 

Enseignants :  
M. Amami, professeur principal, Physique-Chimie 
M. Modola, professeur de Français 
Mme Picard, prof. D’Histoire-Géo 
M. Ponsard, prof. De Maths 
M. Greenway-Demott, prof d’Anglais 
Mme Marino, prof. D’Espagnol 
Mme Van Ranst, prof de SVT 

 
 
Parents d'élèves : 1 FCPE, 1 PEEP 
Représentants des élèves : Muhamad Bénamara et Fela Atek 

 
APPRÉCIATION GENERALE DE LA CLASSE : 
 
Année de détermination, des vœux d’orientation. 
Projet à construire tout au long de l’année. 
Sciences-Physiques : Classe sympathique et vivante mais résultats moyens dixit le professeur 
principal. 
Français : Bilan catastrophique, moyenne de 6,15 pour la classe. 
Considérables lacunes en français, difficultés en expression écrite renforcées par le manque de 
travail à la maison. 
Le professeur de Français tire le signal d’alarme, y aura-t-il une réaction au second trimestre ? 
SVT : Méthode de travail non adaptée au lycée. 
Moyenne de 2/10. La prof. Etait contrainte de vérifier dans le classeur… Manque d’autonomie 
alors que les cours de SVT sont accessibles dans PRONOTE. 
Histoire-Géo. : Manque de travail à la maison. Moyenne relevée par le dernier devoir.  
Au programme du second trimestre : méthodologie, composition. 
Maths : Cours non appris ce à quoi s’ajoutent les lacunes. 
SES/Mooc : Classes séparées en deux groupes selon deux modules. Garçons et filles plus ou 
moins séparéments. Le groupe de garçons progressent bien alors que celui des filles est décevant 
car manque d’implication. Manque de maturité pour un grand nombre, certains n’ont même pas 
accès à une adresse mail. Pas de note dans cette « matière ». 
Anglais : Elèves très bavards. Manque d’implication en classe entière. Le prof devant faire le 
gendarme, cela « gâte » l’aspect dynamique du cours de langue. Ils n’ont pas encore le 
comportement d’élèves de lycée, déplore le prof. D’anglais. 



Espagnol : beaucoup de dispersion en groupe entier. 
 
Vie scolaire : Enormément de retenues nous informe la CPE, Mme Gobardhan. 
 
Les délégués sont conscients que la classe est dissipée et que certains élèves ont de réels 
difficultés à se concentrer. 
 
 
 
RESULTATS DE LA CLASSE : 
 
Moyenne générale de la classe : 9,37 
Moyenne en Français : 6,15 
Histoire-géo : 10,36 
Maths : 6,22 
Physique-Chimie : 9,61 
EPS : 10,91 
Anglais LV1 : 11,10 
Espagnol : 11,06 
SVT : 9,46 
 
 
 
 
DISTINCTIONS DE LA CLASSE : 
 
 Satisfaction :  1   Compliments  :    Encouragements : 1 
 
 
 Mises en garde : 
 
           Absences :     1       travail :   10           comportement :  2               bavardage : 4 
 

 
,  
FCPE Lycée René Cassin : fcpe.lyceerenecassin@laposte.fr 


