
FCPE 
Lycée René cassin

COMPTE RENDU DE CONSEIL DE CLASSE

Date : 26/11/2018
Classe : TRHC

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

Parent(s) d’élève FCPE : Mme Lafarge Marielle, numéro de téléphone 06 95 39 44 89
ou mail (si vous le souhaitez sinon mail FCPE) ivanlafarge@yahoo.fr

PRESENTS : 

Enseignants principaux : M. Cirrincione (philo) M. Codja (RHC)

Parents d'élèves : Mme M. Lafarge
Représentants des élèves Enzo Basset ete 

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

La classe est agréable mais a du mal à se mettre au travail car il ya trop de bavardages. Des 
élèves en difficulté, il y a trop de lacunes surtout à l'écrit (avis de la majorité des professeurs). La 
plupart des élèves n'a pas encore rédigé de fiche de vœux pour parcours sup. Le niveau est 
globalement trop faible. La parent d'élève s'interroge sur la capacité des élèves à travailler 
individuellement en autonomie, la question porte aussi sur l'application de la méthodologie. Il leur 
est conseiller de travailler plus au CDI.
Il y a une inquiétude sur le devenir des élèves.

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 : 10,37 ; 
RHC : 13,10
Management-org : 9,69
éco droit : 9,45
math : 8,71
Hist Géo : 11

DISTINCTIONS DE LA CLASSE

Compliments : 2 ; Encouragements : 5 ; Félicitations : 3

Mises en garde : Travail : 2 ; 

Coordonnées : Mme Lafarge Marielle, 06 95 39 44 89 - ivanlafarge@yahoo.fr
FCPE Lycée René Cassin : fcpe.lyceerenecassin@laposte.fr

mailto:fcpe.lyceerenecassin@laposte.fr

