Lycée Agora - Puteaux
Année scolaire 2015-2016

Conseil de classe : 2nde 7
er

1 trimestre, 30 novembre 2015
Le Conseil de classe est présidé par Mme Scellier, Proviseur-adjoint
Etaient présents :
Professeurs :- Mme Boissier
- Mme Bayounès
- Mme Hugues
- Mme Sall
- M. Blondel
- M. Bouchère
- M. Chan
- M. Pierre

Français, professeur principal
Sciences Physiques
Sciences et Vie de la Terre
Sciences Economiques et Sociales
Espagnol
EPS
Anglais
Mathématiques

Elèves déléguées : Les deux déléguées
Parent délégué :
Un parent FCPE

Synthèse de la classe
Classe de 33 élèves (20 filles / 13 garçons)
Moyenne générale de la classe : 9,5 / 20
Moyenne la plus élevée : 13,9 / 20

-

Moyenne la plus basse : 4,3 / 20

Commentaires généraux sur la classe :
C’est une classe très immature qui ne veut pas grandir. Beaucoup d’élèves sont agités. Dans
certaines matières, des bavardages, des tricheries, des insolences, un manque de sommeil sont
constatés. Certains élèves n’ont pas l’intention de changer de comportement. Le bilan est peu
favorable par rapport à l’attitude et aux résultats. Le comportement est pénible, le niveau insuffisant. Il
faut changer très vite d’attitude.

Détail par matière :
Matière - Professeur

Moyenne
classe

EPS
FRANÇAIS
HIST. GÉO
MATHS
SVT
PHYSIQUE
ESPAGNOL
ANGLAIS
SES

11,8
9,4
8,2
9,6
8,9
6,7
12,9
7,1
10,9

Appréciations des enseignants

Remarques des déléguées élèves
Les élèves reconnaissent cet état de fait mais trouvent qu’il est plus facile de travailler en demigroupe, qu’il y a moins de chahut. Certains se plaignent de trop de contrôles en mathématiques et en
français. Cependant les déléguées assurent que la classe travaille beaucoup plus par rapport au
début d’année.

Récompenses et sanctions
Compliments : 1/ Encouragements : 7 / Avertissement Bavardages : 1 / Avertissement de travail : 1 /
Avertissements de Travail et Absences : 2 / Avertissements de Travail et Conduite : 10 /
Avertissements de Travail, Conduite et Absences : 3
* * *
N’hésitez pas à contacter les parents d’élèves pour avoir plus de renseignements.

