Compte-rendu du Conseil de classe 2nde 1 - 1er trimestre - 2017/2018
Le Conseil s’est déroulé le 28 novembre 2017 à 16h30 – Présidé par M. KERN (Proviseur Adjoint du Lycée AGORA)
Professeurs présents :
Mme BUZENS, (professeure principale)
Hist-Géo
M. TOUZET, Mathématiques
M. ROUSCHMEYER, Sciences
Physiques

Mme BOURCY, Français

Mme LESCOUTRE, Anglais

M. BOUCHERE, EPS

Mme RANNOU, S.V.T

Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués
Représentants de Parents d’élèves présents :
Une représentante FCPE

Une représentante PEEP

Appréciation générale (Mme BUZENS : Professeure principale) :
Cette appréciation a été confirmée par l’ensemble des professeurs présents.
Une classe plutôt agréable et dynamique avec des élèves pleins de bonne volonté. Les débuts de cours ne sont pas faciles ils
ont du mal à démarrer surtout en classe entière. Le travail en demi-groupe est plus facile. Des têtes de classe peuvent tirer les
élèves vers le haut. Un petit groupe d’élèves est dissipé et manque d’investissement. Des incidents sérieux ont été sanctionnés.
Pour certains élèves beaucoup d’oubli de matériel, manque de travail personnel, de méthode d’organisation et d’autonomie.
Les enjeux pour l’an prochain ne sont pas cernés et aucune prise de conscience face à la quantité de travail à effectuer.
Le niveau général reste fragile voire faible et très hétérogène. 2 élèves ont été réorientés, 4 élèves ont en dessous de 8 et 4
élèves au-dessus de 14. Entre les 2 une majorité d’élèves en difficulté au moins dans une matière ce qui explique la faiblesse
des moyennes.
Remarque de M. KERN : Il conseille aux élèves de discuter entre eux de leur choix d’orientation c’est important et peut aider
les indécis dans leurs choix.
Remarques des parents délégués :
Remarques des élèves délégués :
La classe est agitée mais il y a une bonne ambiance
Bilan :
Classe de 27 élèves
Félicitations

Compliments

Encouragements

4

5

6

Avertissement
Travail
2

Avertissements
Conduite
2

Avertissements
Absences Retards
2

Les moyennes sont données à titre indicatif, elles dépendent de la date d’édition du tableau par rapport au conseil de classe.

Matières

Moy Moy Moyenne
mini maxi générale

Français
Mathématiques
Anglais
Sciences Physiques
Histoire Géographie
S.V.T
Espagnol
EPS

1,95
1,91
0,00
2,75
3,51
2,50
4,00
5,50

12,80
19,11
18,10
16,36
15,46
17,60
19,00
17,00

8,49
11,08
10,18
9,65
9,77
11,69
11,99
12,00

Moyenne classe

5,12

16,10

10,57

Observations

.

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

Lycée AGORA

à nous contacter pour

Puteaux

