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Lycée René Cassin 
 
 

COMPTE RENDU DE CONSEIL DE CLASSE 
 
Date : 05/12/16 
Classe :   1ES2 
 
Nombre d'élèves : 
Présidente du Conseil de Classe : Mme  TYBURN , Proviseure  
      
Conseillère Pédagogique : Mme MICHEL 
Parent(s) d’élève FCPE : Mme  BRODIER       
thierrybrodier@yahoo.fr  
 
PRESENTS :  
 

Enseignants : M. MODOLA, professeur Français, professeur principal  
    M. AMMAR KHODJA, professeur Mathématiques,  
    Mme FERIAL, professeur Espagnol, 
    M. PATTERSON, professeur Anglais 
    M. HOUEDENOU, professeur Science Economie et Sociale, 
    M. LEMAITRE, professeur Education Physique et Sportive, 
    M. FARARD, professeur Histoire Géographie 
 
Représentants des élèves : KELES Cem 
       MICAELLI Léa 
 

 
APPRÉCIATION GENERALE DE LA CLASSE 
 
C’est une classe plutôt bien par rapport à la moyenne. Le climat de travail est assez satisfaisant, 
les résultats sont assez corrects et variables suivant les matières. 
Certains élèves sont en grandes difficultés et la plupart semble encore réserver leurs efforts. 
L’ensemble des professeurs demande plus de régularité dans le travail et plus d’autonomie. 
Dans l’ensemble l’attitude des élèves est sérieuse même s’il y en a certain qui bavarde. C’est un 
ensemble globalement positif mais attention au deuxième trimestre. 
En français, les résultats sont très modestes, la maitrise de l’écrit reste très insuffisant voire 
inquiétante pour le deuxième trimestre avec les épreuves du bac blanc. 
Les professeurs d’Anglais, Sport, Espagnol, Mathématiques et Histoire Géographie soulignent une 
classe agréable, sérieuse même si certains élèves bavardent. 
En SES, les élèves ont beaucoup de difficultés à l’écrit et ne comprennent pas toujours les 
consignes.  
 
Ambiance de la Classe selon les représentants d’élèves : 
Ambiance agréable, bonne relation entre les élèves, échanges de travail. Il y a eu un problème de 
manuel (certains élèves n’ont pas eu de livre) en début d’année qui a été résolu depuis. 
 
DISTINCTIONS DE LA CLASSE 
 
Félicitation 2  Satisfaction :   Compliments :   Encouragements : 7 
 
Mises en garde : 
Absences : 1  Travail : 4   Comportement : 1  Bavardage : 2 
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