Compte-rendu du Conseil de classe de Seconde 3 - 1er trimestre - 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 26 novembre 2015 à 18h – Présidé par Mme DUSEILLIER (Proviseur du Lycée AGORA)

Professeurs présents :
Mme LAVIRON, Mathématiques

Mme LESCOUTRE, Anglais

Mme GALAN, Phy/Chimie

M. ZYGEL, Français

Mme TOURATIER, Histoire/Géo – DNL Allemand

M. LAZAROO, S.V.T

Mme MARBAC, EPS

Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués

Représentants de Parents d’élèves présents :
Une représentante FCPE

Un parent PEEP

Appréciation générale (Mme LAVIRON, Professeur principal) :
C'est une classe agréable avec un niveau correct.
Il y a cependant beaucoup de bavardages persistants qui nuisent à la concentration.
Il y a peu de retards et d'absences injustifiés.
Remarques des élèves délégués :
Il y a beaucoup de bavardages et il faut se reprendre au second trimestre.
Bilan :
Classe de 31 élèves
Félicitations

Compliments

Encouragement

Avertissements Travail

Avertissements
Comportement

4

4

1

3

3

Matières

Moy Moy Moyenne
mini maxi générale

Observations

Français

6,1

16,5

11,3

La classe est plus agréable en demi-groupe qu'en classe entière. Le
niveau est homogène à part 5 élèves en difficulté.

Mathématiques

3,8

18,6

11,3

Classe avec un niveau correct et des élèves motivés. Le travail est
fait régulièrement.

Anglais

7,5

17,6

12,2

Il y a beaucoup de bavardages et parfois de l'insolence. Cependant,
il y a une nette amélioration dans l'investissement.

Physique-Chimie

0,5

14

9,4

Après un début de trimestre bruyant, le comportement s’est
amélioré. C’est maintenant une classe agréable qui reste bavarde.

Histoire/Géographie

5

16

10,5

Classe agréable et plutôt sympathique. Cependant, il y a un
manque d'autonomie et de travail. Les élèves n'ont pas encore les
réflexes de lycéen.

Allemand

5,1

18,7

12,9

Histoire Euro

1,5

17

11,6

Allemand Euro

8,8

19,3

13,8

S.V.T

4

17,7

12,1

ESE - PFEG

3,5

18,5

11,5

EPS

0

18,2

12,7

Lycée AGORA

Très bon groupe, très agréable, volontaire et motivé. Cependant, un
élève pose problème au groupe.

Classe agréable en demi-groupe. Il y a une différence de niveau
nd
entre les 2 groupes. Le niveau va s’accroître au 2 trimestre, il
faudra donc faire beaucoup plus d'efforts.

Classe agréable mais fatigante et pénible quand les bavardages
sont présents. Les élèves sont très investis pour la pratique et ont
une attitude positive.

Puteaux

