Lycée Agora - Puteaux
Année scolaire 2017-2018
- - - - Conseil de classe : 2nde 4
1er trimestre, 27 Novembre 2017 à 18h00
Le Conseil de classe est présidé par Mme DUSEILLIER, Principale.
En présence :
Des professeurs : Mme BIANCARELLI (Espagnol et professeur principale), Mme BAYOUNES (Sciences
Physiques), Mme LESCOUTRE (Anglais), Mme TAIEB-PIRIOU (SVT), M. BOUCHERE (EPS),
M. FRIGARA (Histoire-Géographie), M.LEGER (Français), M. PIERRE (Mathématiques)
De la Psychologue de l’Éducation Nationale : Mme CHARRIER
Des Délégués des élèves : les deux délégués
Des Représentants Parents d’élèves :
Un parent FCPE
Un représentante PEEP
Appréciation générale (Professeur principale) :
Classe de 30 élèves, dont 2 UPE2A, très faible, avec des problèmes de comportement et beaucoup de
bavardages. Certains profils sont très inquiétants par rapport à leur moyenne où l’orientation en 2nde
générale est inappropriée. Il y a beaucoup de rapports dans cette classe et ce sont toujours les mêmes.
Seulement 8-9 élèves sont au dessus de10-12/20 de moyenne.
Le projet théâtre, quant à lui, fonctionne très bien. Les élèves adhèrent, collaborent et sont motivés.
Il est à préciser que c’est la 1ère fois que la Psychologue de l’Éducation Nationale doit être présente en
conseil de classe compte tenu du comportement et des résultats. Elle débutera dès le 2 ème trimestre un
travail de réflexion sur la poursuite d’études vers une 1ère professionnelle pour avec de nombreux élèves si
et seulement si les résultats et le comportement s’améliorent.
Matières
Mini
6,57

Moyennes
Maxi Classe
16,70
10,03

Français

3,88

11,33

8,04

Mathématiques

2,95

18,16

9,13

Histoire Géographie

4,38

17,80

9,16

Sciences Économique
Sociale

2,5

15,50

10,80

Anglais

5,50

19,05

10,24

Espagnol LV2

6,67

20

13,67

Physique Chimie

2,54

17,44

7,94

Sciences Vie &
Terre

4,86

17,33

9,67

Éducation Physique
Sportive

0

19

11,00

Méthode Pratique
Scientifique

9,00

15,67

9,17

Observations

Etat de médiocrité absolue du point de vue travail et attitude. Les
élèves sont insupportables en classe entière. Ils sont très peu
intéressés. En demi-groupe, le professeur arrive à travailler.
Certains sont arrogants, insolents. L’ambiance est déplaisante.
Les élèves sont insupportables en classe entière même parfois en
demi-groupe. Le niveau reste très faible. Absence de travail
Le groupe classe a l’air de travailler. Les 6 pires moyennes sont
celles des 6 élèves les plus désagréables.

Classe immature, passive, molle. Il n’y a pas de travail personnel
mais des bavardages, de l’amusement. Ce n’est pas agréable de
travailler avec cette classe. Niveau global faible.
La moyenne est haute mais les évaluations sont adaptées au
niveau de la classe. Problème d’avancée sur le programme en
découle.
Classe exécrable en groupe entier. En demi-groupe de travaux
pratiques, les élèves n’écoutent pas les consignes, ce qui pourrait
entraîner un risque pour la sécurité..
Ces élèves ne sont pas des grands scientifiques. La moyenne de
la classe est à peine à 10 mais les évaluations sont adaptées au
profil de la classe. Aux deuxième et troisième trimestres, ce seront
des évaluations de 2onde, les notes seront inférieures s’il n’y a
pas plus de travail fourni.
Classe fragile qui n’écoute pas les consignes. Élèves absolument
pas inquiets pour leurs absences, notes et participation ! C’est
inquiétant.

Récompenses / 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.

Félicitations : 1 / Encouragements : 5
Mise en Garde Conduite : 1 / Mise en Garde Travail et Conduite : 1 / Avertissements Travail et conduite : 8
Avertissements travail : 6 / Avertissement travail conduite et absences : 1

Remarques des délégués élèves :
Les représentants promettent de travailler davantage à la maison et de mieux se comporter en classe en
diminuant les bavardages.
Remarques des parents d’élèves :
Pas de remarque particulière

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.

