Compte-rendu du Conseil de classe de Seconde 6 - 1er trimestre - 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 30 novembre 2015 à 18h – Présidé par Mme DUSEILLIER (Proviseur du Lycée AGORA)

Professeurs présents :
M. TOUZET, Mathématiques

Mme LESCOUTRE, Anglais

Mme GALAN, Phy/Chimie

Mme MAILLOT MAZINC, Français

M. FRIGARA, Histoire/Géo

Mme MICHALAK, Allemand

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 MARBAC, Professeur principal) :
Attitude : Classe agréable dans l'ensemble, sans problème de discipline majeur, cependant quelques élèves
bavards viennent perturber le bon déroulement des cours et gênent les élèves qui veulent travailler.
Travail : Elèves volontaires dans l'ensemble, participation assez active mais ciblée suivant certains élèves et
matières. Cependant le travail est peu approfondi voire complètement absent pour certains. Des difficultés de
méthodologie dans l'organisation et la prise de note sont des freins aux apprentissages.
Résultats : moyenne de classe de 10,7/20.Niveau assez hétérogène avec une moyenne mini de 7,2 et 15,3 maxi.
Un petit groupe de tête >13/20, 5 élèves entre 12 et 13/20, 13 élèves ente 10 et 12/20 et 10 élèves en dessous de
10/20. Les écarts risquent de se creuser au regard des exigences du second trimestre.
Orientation : Il y a un certain réalisme dans les filières souhaitées, mais il y a tout de même un manque de prise
de conscience des enjeux de la seconde dans l'importance de l'orientation.
Remarques des élèves délégués :
La classe est agréable mais il y a des bavardages qui peuvent gêner les cours. Dans certaines matières, la vitesse
des cours fait que la prise de note est difficile.
Bilan :
Classe de 33 élèves
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Lycée AGORA

Observations
Elèves intéressés mais le passage à l'écrit est délicat. Pour certains,
il est difficile de devenir lycéen.
Classe agréable et sympathique, ils ont bien pris le rythme de la
nd
seconde. Cependant le 2 trimestre va être plus difficile et il faut
que le milieu de classe qui semble s'être reposé sur leurs acquis
réagissent. Des bavardages commencent en fin de trimestre.
Classe positive et volontaire, cependant il y a un manque de travail
à la maison et quelques attitudes immatures.
Classe hétérogène avec une petite tête de classe et le reste
bavarde beaucoup. Il y a des problèmes d'oubli de matériel.
nd
Les élèves se laissent aller et ils vont perdre gros au 2 trimestre si
ils ne réagissent pas et ne prennent pas la mesure de l'enjeu du
lycée.
Groupe sympathique de 7 élèves (+4 élèves de 2nde4), mais très
hétérogène au niveau des résultats.
Classe bavarde avec une très discrète tête de classe. Il y a
globalement, un manque de travail.
Bilan positif avec des élèves attentifs. Travail satisfaisant.
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