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

Conseil de classe : 1ere STI2D2
3ème trimestre, 3 juin 2016
Le Conseil de classe est présidé par: Mme Duseillier, (proviseur principal)
En présence des professeurs :
M. Zygel, Français; M. Frigara, Hist/géo; Mme Rouzaud Anglais LV1 et Technique ;
M. Schmuckel, Mathématiques ; M. Chassagne, Enseignement technique ;
M. Bouaziz, Enseignement spécifique (SIN); M. Bouchere, EPS.
Représentants d’élèves :
Les deux délégués
Représentants Parents -d’élèves :
Une représentante FCPE
Appréciation générale (Professeur principal) :
Les professeurs ressentent une déception, le travail n'a pas été obtenu comme l'attendaient
les professeurs ce trimestre. C’est un gâchis, dû au manque de travail fourni.
La classe est sympathique malgré quelques perturbateurs et pas de motivation à venir en
cours.
Moyenne classe:11
Matières
Français
Hist/Géo
Anglais
Anglais Tech
Allemand
Espagnol
Mathématiques
Physique/chimie

Moyennes
Observations
Mini Maxi Classe
2
13,7
9,9 Un fossé entre l'oral et l'écrit qui est décevant et qui
se traduit dans les notes.
5,7
12
9,1 Les élèves doivent réviser en vue du bac oral car pour
certains le résultat sera décevant
6,6 17,8 12,8 Les élèves ne cherchent pas à faire plus que le travail
demandé.
11
19
15,3
4,1
2,8
3,3

17,3
16,7
16,9

11,1
8,6
11,3

Ens Technique
Ens Spécifique
Itec
Ens Spécifique
Sin

3,4
5,3

14,7
15,3

9
9,6

6,9

13,8

EPS

0

17

Les élèves se moquent des consignes données.
Absence de travail. 4/5 ont des problèmes
10,5 Les élèves ne cherchent pas à comprendre les
données. Absence de travail.

12,3

Récompenses:Félicitations:0 /Compliments:1/Encouragements :5
Avertissement de Travail : 1/Avertissement de travail et conduite:1/Avertissement de travail
et absence:3 / Blâme travail:1 / Blâme travail et absence:1
Remarques des délégués élèves :
Les élèves reconnaissent ne pas travailler mais certains élèves ont fait des efforts.
Résultats en recul.

== > 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.

