
FCPE 
Lycée René Cassin

COMPTE RENDU DE CONSEIL DE CLASSE

Date : Lundi 03 juin 2019
Classe :   2GT3

Nombre d'élèves : 35
Président du Conseil de Classe : MR LEBOUL, Proviseur 

Parent(s) d’élève FCPE : Mme BOUABDALAOUI Soumaya Mme MIAN Nabila (FCPE)
                           

Ou mail 

PRESENTS : 

Enseignants : Mme LABARDE, professeur principal a démissionné de son poste remplacée 
par Mr LEBOUL 
Matière : 

Mr CISSE( Physique-Chimie)
Mr BRAULT (Anglais)
Mr DAHEL (Mathématiques)
Mme FREYTET (arts visuels)
Délégués de classe :
KABA Aminata

APPRÉCIATION GENERALE DE LA CLASSE
Commentaire des enseignants sur la classe. Ajouter les spécificités qui peuvent expliquer des difficultés 
particulières (enseignement non assurés....)

- Bonne classe dans l’ensemble un effort considérable a été fait depuis le début de l’année 
de la part de certains aussi bien sur le travail que le comportement

- Niveau de la classe très hétérogène 
- Classe agréable et sympathique 
- Une légère baisse s’est tout de même ressentie sur l’ensemble de la classe au dernier 

trimestre sur la globalité de matières sauf en physique une légère hausse.

RESULTATS DE LA CLASSE 



Moyenne générale, moyenne dans certaines matières importantes pour la classe soit parce que ce sont les 
matières dominantes, soit parce qu'il y a un problème de niveau particulier

Moyenne générale de la classe : 10,83  
Moyenne Français de la classe :  8,85
Moyenne Histoire-Géo de la classe : 10,17
Moyenne Mathématiques de la classe : 10,47
Moyenne Ed. Physiques de la classe : 12,71
Moyenne Espagnol de la classe 10,74
Moyenne Anglais de la classe 12,13
Moyenne Physique – Chimie  12,58
Moyenne SVT   9,01

DISTINCTIONS DE LA CLASSE

Satisfaction : 4  Compliments : 3  Encouragements : 3

Mises en garde :

           Absences :  3          travail :   5            comportement :                 bavardage :

Coordonnées : M./Mme BOUABDALAOUI Soumaya                               , 
FCPE Lycée René Cassin : fcpe.lyceerenecassin@laposte.fr


