Lycée Agora - Puteaux
Année scolaire 2015-2016
- - - - -

Conseil de classe : 1ere STI2D1
2ème trimestre, 10 Mars 2016
Le Conseil de classe est présidé par: Mme Duseillier, (proviseur )
En présence des professeurs :
Mme Kleib(Français), M. Frigara (Hist-géo), Mme Saudrais (AnglaisLv1 et Technique), Mme Atteyat-Allah
(Mathématiques), M. Goudjili (Enseignement technique) , M. Chassagne (Enseignement spécifique), M.
Bouaziz,(Enseignement spécifique (SIN) ), Mme Marbac (EPS)
Représentants d’élèves :
Les deux délégués
Représentants Parents -d’élèves :
Une représentante FCPE
Appréciation générale (Professeur principal) :
Le deuxième trimestre a été décevant, difficile à gérer suite au deux conseils de discipline ; il y a un manque de
travail en classe et à la maison, les cours ne sont pas révisés. Les élèves ne font pas les devoirs maisons et ne
les rendent pas aux professeurs, ce qui fait chuter la moyenne. A part quatre d’entre eux , les élèves restent en
difficulté. Les élèves n'ont pas pris en compte les conseils des professeurs lors du 1er trimestre mettent leur
avenir en danger.
Les épreuves du Bac blanc auront lieu à partir du 29 Mars 2016.
Moyenne classe:10

Moyennes
Mini Maxi Classe
Français

2

14

8.7

Classe toujours pénible.

Hist/Géo

1.7

15

8.9

En retard sur le programme. Attention Bac oral cette année

Anglais

5.6

15.6

11.9

Anglais Tech

0

16

10

Allemand

0.8

18.7

12.3

Espagnol

6.4

16.1

10.8

Mathématiques

1

18.2

9.5

Physique/chimie

1.7

17.7

9.4

Devoir maison et travail en groupe en amélioration, il reste des
lacunes à l'écrit.

Ens Technique

6.6

Ens Spécifique Itec

5.8

17.5

10.2

Beaucoup de difficultés dans le travail individuel. Pas assez de
travail à la maison.

Ens Spécifique Sin

7.4

16.8

11.6

En amélioration en groupe (TP) mais les évaluations individuelles
montrent le niveau des 'élèves.

0

19.8

9.4

Trimestre décevant, comportement irrégulier pendant les cours.

EPS

16.6

9.4

Récompenses: Félicitations:3/Compliments:/Encouragements/ Avertissements de Travail : 4/Avertissements de
travail et conduite:3/Avertissements de travail et absence:5/
Remarques des délégués élèves :
sont trop bavards en cours.

Manque de rigueur, de concentration, de travail la maison ; les élèves

== > Ce compte-rendu est rédigé par les parents ayant participé au conseil de classe . N’hésitez pas
à nous contacter pour plus de renseignements individuels

