Lycée Agora - Puteaux
Année scolaire 2017-2018
- - - - -

Conseil de classe : 2nde 3 (30 élèves)
1er trimestre : 28 novembre 2017 à 16h30
Le Conseil de classe est présidé par Mme DUSEILLIER
En présence des professeurs : Mmes STREK, DOUBLIER, LAVIRON, TOURATIER, PARAIRE, BAYOUNES et
MICHALAK.
Représentants d’élèves : Les deux délégués
Représentants Parents -d’élèves :
Une représentante PEEP
Une représentante FCPE
Appréciation générale (Professeure principale, Mme STREK) :
Bilan de classe hétérogène et positif pour certains. Les élèves sont heureux de vivre et s’amusent, à l’extérieur et à
l’intérieur des cours. De nombreux signalements ont été faits aux familles en vain. Grand manque de discipline pour la
plupart des élèves. Le climat de la classe est défavorable pour les résultats, c’est dommage ! Des heures de colle
pourraient être données les lundis matin dès 8h (sous le contrôle de Mme Touratier).
er
ème
Les moyennes ne sont pas bonnes pour ce 1 trimestre de la 2 3 où des difficultés sont importantes dans plusieurs
matières. La moyenne de la classe est de 10,18 / 20 (mini. 4,26 et maxi. 16,78).
Certains élèves ont le potentiel pour progresser dans de nombreux cours. Quelques élèves ont travaillé malgré le
contexte classe difficile.
Matières
Mini
4,26

Moyennes
Maxi
Classe
16,78
10,18

Observations

Français

0

17,29

12,88

Des difficultés mais des moyennes convenables grâce à l’activité théâtre et
poésie. Malgré tous les efforts mis en place, beaucoup d’élèves ne font rien, ne
prennent pas de notes, etc. Cela va même jusqu’au refus de travailler. C’est
problématique.

Mathématiques

1,24

17,80

8,92

En dehors du problème d’attitude, il y a beaucoup de lacunes du collège

3,10

17,00

8,49

Moyenne de la classe extrêmement faible, risque d’exclusion possible

Sciences Économique et
Sociale

5,00

14,50

10,72

Des élèves qui ne viennent pas en cours. S’ils sont présents, beaucoup de
bavardages et peu intéressés par ce qui est proposé.

Anglais LV1

1,50

18,50

9,83

5,12

18,15

9,51

Sciences Physiques

2,01

14,31

6,95

Sciences Vie & Terre
Méthode Pratique
Scientifique

6,60

15,60

10,96

8,25

17,17

12,21

Allemand LV Section Euro

7,92

17,67

13,51

Seulement 8 élèves en section « allemand euro » : ça se passe très bien pour ces
8 élèves
ère
Mise en péril de cette section en 1 faute d’élèves

DNL Histoire-Géographie
en Allemand

8,00

19,50

13,17

Moyenne très faible en 2nde.

Éd. Physique & Sportive

4,10

19,18

13,36

Bilan négatif. Classe trop agitée avec un gros manque de concentration, de
discipline à l’encontre du bon déroulement des cours. Il est à noter que certains
veulent travailler.

Histoire-géographie

Allemand LV2

Le Bilan n’est pas bon même si une amélioration avec une mise au travail les 5
derniers cours, notamment ceux posant problème. L’allemand est peu
intelligible et des élèves refusent de travailler.
Manque voire absence de travail et de sérieux face aux exigences et complexité
ère
du cours. C’est problématique car plusieurs élèves veulent aller en 1 S.

Remarques des délégués élèves :
Une grande partie de la classe trouve l’ambiance correcte mais pas ceux qui veulent travailler. Il y a trop de bavardages et de
manque de concentration, sauf en SVT et en Histoire-Géographie

Remarques des parents d’élèves : Le regret de voir peu d’élèves inscrits en classe européenne allemand et un
climat de classe peu propice aux résultats.
Récompenses ou Sanctions :
Les récompenses ou les sanctions sont attribuées qu’avec l’accord de l’ensemble des membres présents. Elles tiennent compte de
la moyenne et/ou des appréciations de chaque élève en fonction des résultats de la classe.

Ce compte-rendu est rédigé par les parents ayant participé au conseil de classe.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements individuels

