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

Conseil de classe T1 : 2nde2
26 novembre 2015 à 18h00

34 élèves (18 garçons / 16 filles)

Le Conseil de classe est présidé par Mme Scellier, Proviseur adjoint.
En présence des professeurs :Mmes Jaguelin, Taieb-Piriou, Buzens, et Bourcy - MM. Guieysse et Schmuckel
Représentants d’élèves : Les deux délégués
Représentants Parents -d’élèves :
Deux représentantes FCPE
Appréciation générale de Mme JAGUELIN (Professeur principal) :
Classe agréable qui travaille bien – moyenne générale : 13,2 – 8 élèves en tête de classe (moy> 15/20) – 3 élèves
en difficulté – La majorité des élèves est attentive et soucieuse de bien faire – c’est également une classe
ème
nombreuse qui est parfois difficile à gérer du fait des bavardages - un travail plus régulier est attendu au 2
trimestre, c’est la condition de succès en classe de seconde.
Récompenses : Félicitations 8 / Compliments 7 / Encouragements 8 / Avertissement de Travail 1 / Mise en garde
conduite 1 / Mise en garde Travail 1 / Mise en garde Absences 1

Matières
Mini

Moyennes
Maxi Classe

Français

5,7

16,1

11,8

Anglais Euro

6,5

16,2

12,1

Espagnol 2

10,9

19,0

15,1

Observations
Classe agréable et intéressée dans l’ensemble mais des niveaux hétérogènes.
Quelques élèves en difficulté.
Une tête de classe avec un bon niveau de langue. Quelques élèves en difficulté.
Le travail doit en général être plus régulier.
nd

Allemand

6

18.2

12,7

Mathématiques

5,0

19,4

13,4

Histoire-Géo & Ed. Civique

8,3

18,0

13,1

Histoire-géo Euro

1,3

19,3

12,6

Sciences Vie & Terre

8,9

17,8

13,9

Physique-Chimie

5,9

19,2

14,2

SES PEG

8,3

17,5

12,8

ED Physique &Sport

6,6

19,0

12,9

-

-

-

4 élèves de 2 2 dans un groupe de 11 élèves très agréable et qui est sérieux en
nde
cours. A part un élève qui travaille peu, les 2 2 ont de très bons résultats en
allemand.
Classe assez dynamique. Ambiance globalement agréable malgré quelques
discussions inutiles. 3 groupes : tête de classe motrice + petit groupe en
difficulté + 50 % tout à fait convenable.
Classe agréable et intéressée, de bon niveau. Tendance aux bavardages mais
travail globalement efficace.
Classe intéressée. Travail facilité car en ½ groupe. Niveau très hétérogène.
Classe agréable et intéressée, une bonne tête qui participe à l’oral. Quelques
élèves en difficulté.
Classe sympathique mais un peu bavarde. De la bonne volonté et de l’entraide.
Bonne moyenne de classe.
Elèves autonomes et investis dans leur travail. Résultats convenables. Un peu
agités en classe entière.
Classe hétérogène (résultats et attitude) : de très bons éléments et d’autres
moins investis et dispersés (nombreux bavardages). Manque d’autonomie pour
ces derniers. Une légère évolution encore fragile.

LITSO
TSI

Un bilan mitigé selon les élèves. Investissement variable. On attend
mieux.

Remarques des délégués élèves : Bonne ambiance de classe – quelques bavardages – souhait de plus de
visibilité sur les emplois du temps complexes en groupe à géométrie variable.
Remarques des parents d’élèves : Le travail en demi-groupe est appréciable pour améliorer les apprentissages.
== > Ce compte-rendu est rédigé par les parents ayant participé au conseil de classe. N’hésitez pas
de renseignements individuels

à nous contacter pour plus

