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

Conseil de classe T2 : 2nde2
7 Mars 2016 à 16h30

34 élèves (18 garçons / 16 filles)

Le Conseil de classe est présidé par Mme Scellier, Proviseur adjoint.
En présence des professeurs : Mmes Jaguelin, Marbac,Taieb-Piriou, Buzens, Stevaninet 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) et partagée par l’ensemble de l’équipe des professeurs :
Classe agréable qui est assez travailleuse – moyenne générale:12,9 (versus 13,2 au T1) – La tête de classe a
confirmé ses bons résultats mais l’écart se creuse avec le petit groupe qui était déjà en difficulté. – Les exigences se
sont accrues dans les différentes matières et ces élèves ont encore du mal à mettre en application les méthodes de
travail adéquates, et ce, malgré les conseils fournis en ½ groupe ACPE.
Certains ne fournissent pas suffisamment de travail personnel pour pouvoir progresser.
L’attitude en cours n’est pas irréprochable car les bavardages ont eu tendance à s’amplifier en classe entière. Nous
avons dû multiplier les rappels à l’ordre, ce qui est d’une part agaçant et d’autre part fait perdre un temps précieux.
2 élèves sont particulièrement rappelés à l’ordre pour rectifier leur comportement sans délai.
Les Vœux d’Orientation ne sont pas toujours cohérents avec les résultats. Les avis du conseil seront transmis
individuellement aux familles.
Récompenses : Félicitations 9 / Compliments 2 / Encouragements 5 / Avertissement de Travail 2

Matières
Mini

Moyennes
Maxi Classe

Observations
(complémentaire)
La classe est sympathique, l’ambiance est agréable. Certains comportements
immatures (contestations des notes, bavardages,…) sont regrettables

Français

9,4

14,2

11,7

Anglais Euro
Espagnol 2

6,8
7,7

16,8
18,8

12,3
14,4

Allemand

6,7

16.6

12,4

Mathématiques

7,0

17,8

12,9

Histoire-Géo & Ed. Civique

7,7

17,1

12,1

Histoire-géo Euro
Sciences Vie & Terre
Physique-Chimie
SES PEG

2,3
7,8
7,1
9,3

20,0
15,8
18,1
17,3

12,7
11,5
13,2
13,2

Une attitude plus responsable et mûre de certains détendrait les échanges

ED Physique &Sport

8,4

20,0

15,9

Excellente période, bavardage en baisse sur ce trimestre.

LITSO
TSI

-

-

-

La quantité de travail à fournir en 1
le meilleur délai

ère

est une réalité à prendre en compte dans

Remarques des délégués élèves : Bonne ambiance de classe, meilleure connaissance des uns et des autres –
trop de bavardages qui gênent le déroulement du cours –.
Remarque des parents d’élèves : aucune
== > 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

