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

Conseil de classe : 2NDE 7 (30 élèves)
1er trimestre : 4 décembre 2017 à 16h30
Le Conseil de classe est présidé par Mme Duseillier
En présence :


Des Professeurs : Mmes ROUZAUD, MAILLOT-MAZINC, TOURATIER, MICHALAK, VIVAS RODRIGUEZ,
GIBERT, RANNOU.



De la Psychologue de l’Éducation Nationale : Mme CHARRIER



Des Représentants d’élèves : les deux délégués



Des Représentants Parents d’élèves :
Une représentante PEEP

Appréciation générale (Professeure principale, Mme ROUZAUD) :
Trimestre encourageant sauf pour 6 élèves qui ont une moyenne inférieure à 10/20. Travail sérieux dans toutes les
matières. Classe volontaire et agréable mais parfois agitée en espagnol, en français et en groupe complet.
Appréciation complétée par Mme DUSEILLIER :
Faire de vrais efforts pour éviter les bavardages, lever la main pour participer et obtenir de meilleurs résultats.
Matières
Mini
4,02

Moyennes
Maxi
Classe
14,63
11,35

Français

5,00

16,58

10,80

Mathématiques

0

17,57

10,10

Sciences Économique
Sociale

7,25

15,00

11,75

Histoire-Géographie

5,50

14,53

9,86

Espagnol LV2

3 ,90

19,10

11,60

Anglais

2,50

17,73

13,06

Physique-Chimie

0

17,47

10,72

Sciences Vie & Terre

7,40

14,60

12,02

Éd. Physique &
Sportive

0

20

12,63

Observations

Le travail est compliqué en classe entière. Le niveau est correct mais
ème
nde
moyen. La transition de la 3
à la 2 avec des difficultés de passage à
l’écrit.
Classe motivée et agréable. Travail scolaire réalisé. Des élèves en tête de
classe et des élèves moyens.
Aucun commentaire
Classe agréable, résultats satisfaisants avec des élèves qui ont de
bonnes capacités en histoire-géographie.
Pas très contente de cette classe où les élèves sont très difficiles. Le
niveau n’est pas satisfaisant. En classe entière, il est impossible de
travailler l’oral nécessitant une adaptation du travail par le professeur.
Cependant, un groupe d’élèves est motivé et qui entraîne la classe au
travail. C’est bien.
Cf. appréciation générale
Un groupe qui peut fonctionner avec une tête de classe, un groupe passif
et 5 élèves à la marge
Bien dans l’ensemble. Niveau moyen. Il y des élèves moteurs et d’autres
très passifs.
Bon groupe avec qui le professeur prend plaisir à travailler

Récompenses ou Sanctions :
Les récompenses ou les sanctions ne 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.

Commentaire des délégués élèves :
Classe agréable dans l’ensemble. Il n’y a ni tension, ni problème. En ½ classe, c’est plus calme et plus facile d’apprendre. En fin de
journée, des difficultés à se concentrer.

Commentaire des parents d’élèves :
Aucun

Commentaire de la Psychologue de l’Éducation Nationale :
ère
Travail à partir de janvier avec les élèves pour les intentions de vœux provisoires de 1 et pour l’orientation vers la
voie professionnelle, technologique, apprentissage ou générale.
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

