Compte-rendu du Conseil de classe de Seconde 4 - 1er trimestre - 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 03 décembre 2015 à 16h30 – Présidé par Mme DUSEILLIER (Proviseur du Lycée AGORA)

Professeurs présents :
M. HARCHY, Mathématiques

Mme BIANCARELLI, Espagnol

Mme BAYOUNES, Phy/Chimie

M. LAZAROO, S.V.T

Mme BOURCY, Français

Mme NIVOR, Histoire/Géo

Mme ROUZAUD, Anglais

M. BOUCHERE, EPS

Représentants d’élèves présents :
Les deux déléguées

Représentants de Parents d’élèves présents :
Un parent PEEP

Appréciation générale (Mme BIANCARELLI, Professeur principal) :
Classe assez hétérogène que ce soit au niveau du comportement ou du travail. Globalement c'était une classe très
sympathique au début du trimestre mais cela se dégrade petit à petit. Il y a un manque d'autonomie et une petite
tête de classe de 4-5 élèves qui reste très discrète, ce qui ne favorise pas l'émulation et même certains d'autre eux
participent à la dégradation de l'ambiance de classe.
Les élèves moyens pourraient progresser si ils se donnaient la peine de faire des efforts et bavardaient moins. 6
élèves sont en grande difficulté et une réorientation serait souhaitable.
Remarques des élèves délégués :
Il y a un problème dans la prise de notes à cause de la vitesse de certains cours.
Bilan :
Classe de 33 élèves
Félicitation

Compliments

Encouragements

Avertissements
Travail

Avertissements
Comportement

Avertissements
Absences

Blâme Absences

1

2

9

8

7

3

1

Matières

Moy Moy Moyenne
mini maxi générale

Français

1,9

12,5

9,1

Mathématiques

4,8

18

12,9

Anglais

2,5

14,5

8,4

Physique-Chimie

4,3

14,6

9,1

Histoire/Géographie

7,6

15,1

11,6

Espagnol

5,6

17,8

11,8

S.V.T

5,5

15,6

11,4

ESE - PFEG

1,5

17,7

11,5

EPS

7

19

11,9

Lycée AGORA

Observations
Classe sympathique mais, depuis 2 semaines, il y a beaucoup de
bavardages, d'immaturité et des problèmes de concentration. Des
élèves sont demandeurs mais ils sont gênés par les perturbateurs.
Une bonne partie de la classe a envie de réussir. Cependant
certains ont des comportements irrespectueux et gênent ceux qui
veulent travailler.
Classe très sympathique quand ils ont décidé de travailler. Un
groupe de niveau a été monté en binôme avec M. HARCHY et la
première séance est encourageante.
Classe dans l'ensemble trop passive et il n'y a pas assez de
participation surtout en TP. Sinon, c'est une classe qui se débrouille
pas trop mal.
Classe dynamique qui participe. Il faut s'investir beaucoup plus dans
le travail personnel.
Appréciation générale.
Demi-groupe satisfaisant. Il y a un manque de concentration en fin
de trimestre. Il faut se reprendre que ce soit sur le comportement et
le travail.
Classe de seconde très stéréotypée « filles - garçons » avec des
filles peu sportives et des garçons très sportifs.

Puteaux

