
FCPE Lycée René CASSIN

COMPTE RENDU DE CONSEIL DE CLASSE

Date : 28/11/2018
Classe : TES1
Nombre d’élèves : 27
Président du Conseil de Classe Proviseur adjoint : Mr LEBOUL

Conseillère Principale d’Education : 
- Madame MICHEL

Enseignants : 
- Professeur principal – Histoire Géographie : Monsieur HERPIN  
- Philosophie : Madame CAZAL
- Science Economique et sociale : Monsieur FOLLIC
- Mathématiques : Monsieur DAVOUS
- Espagnol : Madame KHALBOUS
- Anglais : Madame LERAT et Monsieur BRAULT 

Parent(s) d’élève FCPE : 
- Madame CLOUD

Représentants des élèves :
- Mademoiselle ATMANI Hajar 
- Monsieur BOUREDJI Yannis

APPRECIATION GENERALE DE LA CLASSE :

- Classe agréable et curieuse, qui a la moyenne dans toutes les matières, bien qu’à la rentrée, 
les professeurs avaient des craintes sur la dynamique de classe étant donné la proportion de 
redoublants.
- 1/3 des élèves sont des redoublants : les inquiétudes sont surtout pour ces élèves, mais il y 
a une bonne solidarité et un bon relais entre les élèves.
- L’effectif de la classe (27) a permis de mettre en place des choses pour améliorer les 
lacunes de certains.
- Bonne participation
- Monsieur Brault (Anglais) regrette et s’excuse de n’avoir pas pu mettre d’appréciations (délai 
fixé dépassé)  
- Malgré tout deux décrochages scolaires sont identifiés.
 
Les délégués de classe soulèvent que la classe est agréable et a bien conscience des enjeux. 
C’est une classe solidaire. Les élèves ont apprécié l’intervention de Madame MICHEL 
concernant leur orientation.



RESULTATS DE LA CLASSE :

Moyenne générale de la classe :10,99
Moyenne Science économique et sociale : 10,32
Moyenne Histoire Géographie : 10,13
Moyenne Sciences sociales et politiques : 10,43
Moyenne Philosophie : 10.82
Moyenne Mathématiques : 11,39
Moyenne Anglais : 11,69 / 13,17
Moyenne Espagnol : 12,36

DISTINCTIONS DE LA CLASSE :

Félicitations : 3 Compliments : 5 Encouragements : 13

MISES EN GARDE :

Absences : 2 Travail : 0 Comportement : 0

Coordonnées : Mme : CLOUD  N° de téléphone : 06.89.53.08.72  
mail : plaquetcloud@free.fr   FCPE Lycée René CASSIN : fcpe.lyceerenecassin@laposte.fr
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