
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

Lycée Thibaut de Champagne 

 

Présidé par : Mr Mansencal Professeur  principal : Me Esteves 

Professeurs présents : Mr Lebrat, Me Hairon, Me Codejon,  

Élèves délégués :  Déléguée  Parent FCPE : Me Pierre 

 Effectif de la classe : 35 élèves  

 APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PROFESSEURS 
 

Travail : Baisse progressive de la moyenne de la classe tout au long de l’année. 20% de l classe ont une 
moyenne < à 8. 74% ont une moyenne comprise entre 8 et 12.  

Discipline : Classe très difficile. 46 retards 

Climat :  

Niveau de la classe : Médiocre.  

 OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : 

 

- Nécessité de réorientation pour certains élèves qui n’ont pas le niveau nécessaire pour se présenter 
au bac l’année prochaine. 

- Il y a eu beaucoup d’incidents, de la tricherie lors des contrôles.  
- Taux d’absentéisme en hausse 11,54% 
- Les professeurs sont très inquiets pour la clase 
- Certains élèves tentent de s’accrocher malgré un climat de classe difficile 
- Me Esteves est très déçue du comportement de la classe lors de l’intervention bénévole d’un 

entrepreneur : il n’y a pas eu d’interactivité, les élèves ne se sont pas montrés intéressés. 

 
 

Moyenne de la classe :   Moyenne la plus haute : 14,1  Moyenne la plus basse : 5 

Remarques des élèves délégués : aucune 

Remarques et informations délivrées par Mr Masencal : le redoublement est proposé aux élèves pour lesquels il 
serait bénéfique.  

Pour de plus amples informations ou des précisions, vous pouvez contacter :  

Mme Pierre 06 71 55 00 29      

 

CLASSE : 1STMG1 TRIMESTRE : 3   DATE : 14/06/18 

 
Félicitations : 1   Compliments : 1    Encouragements : 6   Mise en garde travail : 10   Mise en garde assiduité : 9 
 Mise en garde comportement : 6    Réorientation souhaitable : 6 
 

 

 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

Lycée Thibaut de Champagne 

 

Présidé par : Mr Dzuiba Professeur  principal : Me Warnet 

Professeurs présents : Mr Lecorre, Me Jimenez, Me Codejon, Mr Katz, Me Heasman, Mme Charle 

Élèves délégués:  Viratelle Kévin Déléguée  Parent FCPE : Me Pierre 

 Effectif de la classe : 35 élèves  

 APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PROFESSEURS 

 

Travail : Bon travail dans l’ensemble 

Discipline :  

Climat : Classe agréable, élèves motivés 

Niveau de la classe : Hétérogène 

 

Moyenne de la classe :  12.8 Moyenne la plus haute : 16,6  Moyenne la plus basse : 4.8 

 OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : 

- Certains élèves cumulent beaucoup d’absences : ils n’ont pas pu être récompensés pour leur travail 
- Certains élèves sont encore dans l’attente d’une place en parcours supérieur 

 

Remarques du délégué : aucune  

Remarques et informations délivrées par Mr Dzuiba : aucune  

Pour de plus amples informations ou des précisions, vous pouvez contacter : Me Pierre 06 71 55 00 29 

 

Présidé par : Mr Masencal Professeur  principal : Me Lajous 

Professeurs présents : Me Codelon, Me Guesnon,  Mr Lecorre, Me Migayron 

Élèves Délégués  :  Déléguée  Parent FCPE : Me Pierre 

CLASSE : TES/L TRIMESTRE : 3 DATE : 12/06/18 

 
Félicitations : 9   Compliments : 5    Encouragements : 4   Mise en garde travail : 3   Mise en garde assiduité :6 
 Mise en garde comportement : 0 
Avis très favorable : 14     Avis favorable : 12    Doit faire ses preuves : 9 
 

 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

Lycée Thibaut de Champagne 

 
 

Effectif de la classe : 

32 élèves 
 

CLASSE : TES/L TRIMESTRE : 3 DATE : 12/06/18 
 

 APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PROFESSEURS 
 

Travail : Moyennes en progrès 

Discipline :  

Climat :  

Niveau de la classe :  

Moyenne de la classe : 12,32  Moyenne la plus haute : 15,5  Moyenne la plus basse : 9,5 

 

 OBSERVATIONS PARTICULIÈRES :  

- Fort taux d’absence ce trimestre 
- Peu d’élèves présents lors des journées consacrées aux révisions 
- Certains élèves concentrent leurs efforts sur les matières ayant un fort coefficient 
- Malgré leurs bons résultats, certains élèves n’ont pas eu de récompense en raison de leurs 

absences, excusées ou non excusées. Les professeurs ont eu des difficultés à évaluer certains 
d’entre eux 

Remarques des élèves délégués : aucune 

Pour de plus amples informations ou des précisions, vous pouvez contacter : Mme Pierre 06 71 55 00 29 
 

 

 
Félicitations : 1    Compliments : 2   Encouragements : 2   Satisfecit : 1   Mise en garde travail : 0    Mise en garde assiduité : 0 
 Mise en garde comportement : 0 
Avis très favorable : 6    Avis favorable : 20    Doit faire ses preuves : 6 
 

 


