
FCPE 
Lycée René cassin

COMPTE RENDU DE CONSEIL DE CLASSE

Date : 4 juin 2019
Classe : 2de 13

Nombre d'élèves : 35
Président du Conseil de Classe : M. Leboul, proviseur

Parent(s) d’élève FCPE : Mme Marielle Lafarge numéro de téléphone 06 25 28 49 93 
ou mail ivanlafarge@yahoo.fr (FCPE Lycée René Cassin : fcpe.lyceerenecassin@laposte.fr) 
Parent d'élève PEEP : Siba Mamah

PRESENTS : 

Enseignants :
M. Cissé ; physique-chimie – Professeur principal
Mme Selmi ; SVT
M. Tretout ; Histoire-géographie, EMC, Histoire euro-allemand
Mme Nabti ; anglais
M. Blenet ; EPS
M. Smaili ; mathématique
M. Modola ; français

CPE : Mme Garcia

Représentants des élèves : Niima Postiguillo-Sardi ; Cédric Okemba

APPRÉCIATION GENERALE DE LA CLASSE
La classe apparaît agréable, mais globalement pas assez active, un manque de travail est trop réccurent et 

un important écart subsiste entre la tête de classe et des élèves en difficulté qui ne travaillent pas assez. Il y a trop de 
bavardages ; la fin d'année a été un peu difficile et une tendance au rela^chement est notoire. 

Les élèves estiment ne pas avoir eu assez de notes au troisième trimestre.
Pour les secondes, en cas de divergence d'avis d'orientatation du conseil de classe par rapport au souhait de 

l'élève, rendez-vous est pris avec les parents pour discuter des différentes options possibles. En cas de persistence 
du désaccor, les parents peuvent saisir la commission d'appel ou demander un redoublement (à condition que l'élève 
ne soit pas déjà redoublant et n'ai pas redoublé la troisième).
Ce système vaut surtout pour les voies technologiques ; lpour la voie générale, le système est moins contraint et peut 
se limiter à la réorganisation des spécialités.

Au total 10 rendez-vous pour discuter de l'orientation sont pris.

DISTINCTIONS DE LA CLASSE

Félicitations : 5  Compliments : 1 Encouragements : 2

Mises en garde :

Absences : 1 travail : 9 conduite/ bavardage : 

Coordonnées : Mme Marielle Lafarge - 06 25 28 49 93 -ou mail ivanlafarge@yahoo.fr,
FCPE Lycée René Cassin : fcpe.lyceerenecassin@laposte.fr


