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Lycée René Cassin 

 
COMPTE RENDU DE CONSEIL DE CLASSE 

 
Date : 13/06/2018 – 3ième trimestre 
Classe : 1ière STMG2 
 
Nombre d'élèves : 35 
Présidence du Conseil de Classe :  Mr LEBOUL, Proviseur 
 
PRESENTS : 
 
Conseillère Principale d’Education :  

- Madame MICHEL 
 
Enseignants :  

- Professeur principal – Economie - Droit : Monsieur COURAIT   
- Histoire-Géographie-Education civique : Monsieur FARARD 
- Espagnol LV2 : Madame LE PENSE 
- Français : Madame REPPEL  
- Mathématiques : Monsieur GUILLAUME 
- Management Organisation-Sciences de gestion : Monsieur CODJA 

 
Représentant des parents d’élèves : 

- Madame CLOUD (FCPE) 
 
Représentants des élèves : 

- Mademoiselle NAÏNAN Cheïma 
- Monsieur SERI Toali  

 
APPRÉCIATION GENERALE DE LA CLASSE : 
Classe dont la dynamique est très différente selon les matières. Certains ont pris conscience des 
enjeux, d’autres ont complètement baissé les bras face aux difficultés. 
Beaucoup de difficultés à se mettre au travail. Le travail est quasi inexistant pour une grande 
majorité. Déception car beaucoup ont des capacités qu’ils gâchent. 
De gros problèmes de tricheries sont à déplorer.  
Mme Michel signale un bilan catastrophique, voire aggravé pour certains qui ont déserté ce 
dernier trimestre. 
Mr Leboul indique que malgré les alertes faites plusieurs fois aux familles et aux élèves, certains 
ne seront réinscrits qu’en fonction des places disponibles, et sous conditions (= « soumis à 
réinscription ») : il s’agit des conséquences sur leur scolarité de leur comportement et de leur 
absentéisme sur l’année.  
Pour ces élèves, aucun dossier de réinscription ne sera fourni, une rencontre avec les familles 
aura lieu entre le 6 et le 13/07/2018, et le résultat final ne sera transmis que fin Août, début 
septembre. 
 
DISTINCTIONS DE LA CLASSE 
 Félicitations :  0 Compliments :  2  Encouragements : 2 
 
MISES EN GARDE : 
 Absences :  9 Travail :  12  Comportement :  1 
 
SOUMIS A REINSCRIPTION : 10 
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