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COMPTE RENDU DE CONSEIL DE CLASSE 

 
Date : 30/11/2017 
Classe :   1ère STMG1 
 
Nombre d'élèves : 35 
Président du Conseil de Classe : Mr LEBOUL Proviseur  
            
PRESENTS :  

 
Parent(s) d’élève FCPE : Mme DOS SANTOS severine_dsantos@hotmail.com 

(FCPE Lycée René Cassin : fcpe.lyceerenecassin@laposte.fr)  
 
Enseignants : 
Mme DJIOURTE Professeur principal – Sciences de gestion et Management organisation 
M. RAZAFINDRANAIVO – EPS 
Mme DOUBINSKY – Français 
M. GHENDIR – Histoire-géographie 
M. SI MANSOUR – Anglais 
M. BOUTROIS – Mathématiques 
M. LE FUR – Espagnol 
 
Conseillère Principal d’Education CPE : Mme GARCIA 

 
Représentants des élèves : Katya SEMMAR et Dany DOS SANTOS 
 

 
APPRÉCIATION GENERALE DE LA CLASSE 

 
Synthèse par le professeur principal :  
 
Classe agréable même s’il y a des bavardages persistants de la part de certains élèves. C’est une classe 
assez compliquée à gérer, le niveau est hétérogène, des élèves ne travaillent pas assez, oublient leur 
matériel. Le professeur principal déplore un bruit constant et une attitude assez négative de la part de 
certains vis-à-vis de l’enseignant, un ton dédaigneux, il faut faire attention car des élèves ont des lacunes 
et n’ont pas compris les enjeux de la 1ère. Les professeurs attendent un changement réel au 2ème trimestre. 
Elle rappelle les épreuves anticipées de fin d’année de 1ère qui comprennent une épreuve de Français et 
une étude de gestion. 

 
Monsieur LEBOUL dit attendre des élèves qu’ils aient un comportement respectueux envers leurs 
professeurs.  

 
Les délégués des élèves disent que la rentrée s’est bien passée, ils confirment les bavardages mais 
constatent une grande solidarité de classe. 

 
 Avis du professeur de maths : un manque de travail est à déplorer. 
 
Avis du professeur d’Espagnol lv2 : presqu’aucun travail, absence de matériel qu’il juge insupportable. Il dit 
avoir de gros problèmes d’emploi du temps, c’est très difficile et ils sont très peu autonomes. 
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Avis du professeur de Français : C’est selon elle à peu près pareil, c’est une classe agréable, calme et 
attentive mais la prise de notes pose problème. Le niveau global est très problématique, l’expression est 
fautive, maladroite. Certains commencent à comprendre les enjeux alors que d’autres pas du tout. Elle 
rappelle que l’épreuve de français est difficile et exigeante. 
  
Avis du professeur d’Histoire-géo : Il y a des lacunes à l’écrit mais une bonne participation orale et de la 
motivation. Les élèves sont enthousiastes et ont envie d’apprendre. 
 
Avis du professeur d’Anglais : Pour lui ça va dans l’ensemble, il dit avoir pensé à faire intervenir le 
conseiller M. Sanchez pour les motiver. 
 
Avis du professeur d’EPS : Classe satisfaisante pour une STMG mais un goût de l’effort limité. Il dit qu’il 
faut faire attention car 20% de la note au BAC sont sur la construction d’un projet. Il dit que les élèves 
n’aiment pas réfléchir dans un projet de performance et qu’ils doivent travailler sur la connaissance de soi.  
 

Avis du professeur principal sur ses matières Sciences de gestion et Management organisation : 

Dit que ce n’est pas trop mal, elle dit travailler beaucoup sur de la pédagogie de projets, de travaux 
pratiques et qu’ainsi beaucoup d’élèves se révèlent. Mais le travail de rédaction demande beaucoup 
d’efforts, il faut que les élèves apprennent plus leurs leçons. 
 
Avis de la CPE : C’est une classe sympathique, il ya tout de même 5-6 élèves qui présentent des absences 
régulières avec des certificats ou des mots signés. Il y a beaucoup de retardataires chez Mme 
DOUBINSKY. 
 
Monsieur LEBOUL s’inquiète tout de même du niveau de la classe, au vu des moyennes beaucoup 
d’élèves semblent en difficulté, en comparaison avec la 1ère STMG2. 
 
 

 
DISTINCTIONS DE LA CLASSE 
 
 Félicitations : 1   Compliments : 3   Encouragements : 9 
 
 
 Mises en garde : 
 
           Absences : 1          travail :   6            conduite/ bavardage : 4 
 

 


