
Chers parents, bonjour,

Le deuxième trimestre de l’année scolaire touche déjà à sa fin.
Le conseil de classe de votre enfant va donc se réunir prochainement.

Les conseils de classe du 2ème trimestre se tiendront 
en semaine 11 et début de semaine 12.

Comme vous le  savez,  le  conseil  de classe a pour  objectif  d’observer  conjointement  l’évolution du
groupe  d’élèves  d’une  classe,  de  faire  le  point  par  matière  enseignée  et  d’examiner  les  résultats
trimestriels de chaque élève. C’est donc l’endroit où, une fois par trimestre, tous les partenaires de la
communauté éducative se penchent sur la situation scolaire de chaque élève pour en dresser un bilan.

- Pour les élèves de 2de : les conseils de classe auront lieu les lundi 14, mardi 15 et jeudi 17 mars 2022.
- Pour les élèves de première : les conseils de classe auront lieu les vendredi 18 et mardi 22 mars 2022.
- Pour les élèves de terminale : les conseils de classe auront lieu les vendredi 18 et lundi 21 mars 2022.

Afin de pouvoir vous y représenter efficacement, chaque parent délégué a besoin de connaître vos avis
et vos suggestions concernant votre enfant et la vie de sa classe. 
N’hésitez pas à nous faire remonter toute information, question ou remarque. Ceci nous permettra de
les relayer en vous représentant au mieux dans l’intérêt des élèves. 
Les points ne pouvant être débattus au conseil de classe seront bien entendu transmis aux parents élus
siégeant dans les instances appropriées (Conseil d’Administration par exemple).

Vos retours sont attendus (avant les conseils de classe de vos enfants – voir dates citées) à l’adresse
mail suivante : apepalyceeschurebarr@gmail.com.

* l’équipe des délégués de parents d’élèves :
2de1 : HERNANDEZ Cécile, titulaire et KLEIN Régine, suppléante
2de3 : KOEGLER Fleur, titulaire
2de6 : GAUDRON Christine, titulaire
1G1 : MATZKE Virginie, titulaire
1G2 : HIFF Annabel, titulaire
1G4 : METZMEYER Thierry, titulaire
TG3 : LECAILLON Christa et JEANTET Déborah, titulaires

* l’équipe des élus qui siégeront au Conseil d’Administration du Lycée :
HIFF Annabel et GAUDRON Christine, titulaires
MATZKE Virginie et LECAILLON Christa, suppléantes
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Le site internet du Lycée de Barr :
www.lycee-schure.fr

Le site internet de l’Académie de 
Strasbourg :
www.ac-strasbourg.fr

Liens utiles :

Nous suivre :
www.facebook.com/APEPA.BARR.OBERNAI 
www.apepa.fr
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