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

Conseil de classe T3 : 2nde2
30 mai 2016

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, Sall, Stevanin et Marbac - MM. Guieysse et
Schmuckel
Représentants d’élèves : Les deux délégués
Remarques des représentants d’élèves :Les élèves relèvent que la moyenne générale est en baisse et qu’ils
doivent se remettre en cause.
Représentants Parents -d’élèves :
Une représentante FCPE
Remarques des parents d’élèves :Les parents remercient Mmes Jaguelin et Buzens pour l’organisation du voyage
en Irlande.
Appréciation générale de Mme JAGUELIN (Professeur principal) : La classe s’est montrée en général assez
décevante ce trimestre car malgré la présence de bons éléments, une bonne partie des élèves n’a pas fourni
suffisamment de travail, ni en classe, ni à la maison. Les leçons ne sont pas apprises correctement et les cours en
classe ont parfois été pénibles. La moyenne générale est en baisse de 0.5 points par rapport au second trimestre. 4
élèves ont une moyenne comprise entre 15 et 17/20 alors que 4 élèves ont une moyenne inférieure à 10/20. Les
retards et absences non justifiées ont continué pour certains.
Les vœux d’orientation sont généralement cohérents avec les résultats sauf pour 3 ou 4 élèves qui ont modifié leur
ère
ère
demande au vu de leurs résultats : 21 élèves demandent une 1 S – 9 élèves demandent une 1 ES – 1 élève
ère
ère
demande une 1 L et 3 élèves demandent une 1 STMG.
Récompenses : Félicitations 7 / Compliments 7 / Encouragements 2 / Avertissements de Travail 4 / Mises en
garde Absences 2

Matières
Mini

Moyennes
Maxi Classe

Observations

Français

7,0

15,3

11,8

Anglais Euro

8,8

15,1

12,3

La classe manque de maturité et certains élèves ne travaillent pas assez.

Espagnol 2

6,1

19,1

13,6

Les résultats sont satisfaisants avec une moyenne à 13,6. La classe est
sympathique.

Allemand

6,7

18,0

13,2

Mathématiques

4,3

18,9

12,1

Déçu par le manque d’autonomie et d’initiative des élèves. La tête de classe est
excellente avec 5 élèves ayant une note supérieure à 16/20.
Certains élèves ont stagné.
La classe manque de maturité et a perdu + d’un point par rapport au trimestre
précédent. Les bavardages ont un peu cessé mais cela n’a pas eu d’effet sur le
travail. Certains élèves n’ont pas pris conscience de l’importance de travailler.

Histoire-Géo & Ed. Civique

5,8

16,3

11,0

Histoire-géo Euro

4,0

18,3

12,5

Sciences Vie & Terre

6,3

15,8

11,1

Les résultats ne sont pas satisfaisants avec une moyenne de 11,1/20.
15 élèves ont une moyenne inférieure à 10/20.

Physique-Chimie

6,8

18,5

13,9

Très content du travail. Les résultats sont bons avec une moyenne de 13,9/20.
Les élèves ont progressé.

SES PEG

7,7

16,1

13,3

Bien en termes de résultats mais encore trop de bavardages.
Les élèves manquent de maturité.

== > 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

