Compte-rendu du Conseil de classe de la 1ère STIDD2 – 2ème trimestre 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 10 mars 2016 à 16h30 – Présidé par Mme SCELLIER Proviseur Adjoint du Lycée Agora.

Professeurs présents :
M.SCHMUCKEL, Mathématiques

M. DUCLOS, Ens Spécialité

M. ZYGEL, Français

M. BOUAZIZ, Ens Spécialité

M.CHASSAGNE, Ens. Technique

Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués

Représentants de Parents d’élèves présents :
Une représentante FCPE

Une représentante PEEP

Appréciation générale M. SCHMUCKEL, Professeur principal :
L’ensemble des appréciations sur ce trimestre est très contrasté, quant aux résultats, à l’évolution, au travail en
groupe ou individuel. Le retour de l’ensemble des collègues fait apparaitre quelques progrès en français, en EPS,
et en anglais mais il y a un manque de régularité dans le travail ou même aucun travail à la maison, pas d’effort
constant généralisé. Le comportement est globalement correct.
Le proviseur adjoint a rappelé la date du bac blanc dès le 29/03/16, il faut mettre les bouchées doubles !
Remarques des élèves délégués :
Les élèves essayent de travailler et progresser mais n’y arrivent pas toujours.
Bilan :
Classe de 29 élèves
Félicitations

Compliments

Encouragement

Avertissements
Travail

2

8

3

Matières
Français
Mathématiques
Anglais
Physique-Chimie
Espagnol
Hist Géo
Enseignement Technique
Enseignement Spécialité
Enseignement Spécialité
EPS

Lycée AGORA

Moy Moy Moyenne
mini maxi générale

Avertissements
Comportement

Avertissements
Absences

Avertissement
Retards

Observations

6.4

14.2

9.8

Il y des difficultés orales et écrites dues aux 6 élèves issus de la
classe d’intégration. Quelques progrès pour certains élèves.

4.2

16

9.9

Relâchement global de la classe face au travail, l’effort doit être
constant.

3.2

18

12.3

Quelques progrès satisfaisants pour certains élèves de la classe

4.5

16.9

10.5

Le travail à la maison est déplorable, quelques élèves progressent !

3

16.8

10.9

Aucun travail d’attention en classe, ni de travail à la maison,
inquiétant, il y a une cessation des apprentissages !

1.7

14.8

7.9

La classe n’a pas fourni le travail espéré au vu de l’épreuve
anticipée. Ensemble trop fragile, trop juste.

7.2

13.3

9.1

Les élèves ont compris la méthode de travail mais ne fournissent
aucun effort de travail à la maison, et négocient tout !

7.4

16.8

11.6

Les élèves ne se mettent pas au travail de suite et bavardent, c’est
dommageable.

5.8

17.5

10.2

0

18.5

9.7

Puteaux

