Compte-rendu du Conseil de classe de la 2nde 7 – 2ème trimestre / 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le 14 mars 2016 à 18h00 – Présidé par Mme SCELLIER (Proviseur adjoint du Lycée AGORA)

Professeurs présents :
M. PIERRE, Mathématiques

M. BLONDEL, Espagnol

Mme HUGUES, SVT

Mme BOISSIER, Français

Mme GALAN, SC-Laboratoires

Mme BAYOUNES, Physique-Chimie

Mme LE GALL DU TERTRE, Hist-Géo

Représentants d’élèves présents :
Les deux déléguées

Représentants de Parents d’élèves présents :
Un parent FCPE

Une représentante PEEP

Appréciation générale (Mme BOISSIER Professeur principal) :
Bilan du 2ème trimestre : c’est une classe en chute libre, pas de travail sérieux, des élèves immatures et beaucoup
de bavardages. Classe difficile à gérer et très individualiste, pas de cohésion entre les élèves. Problème d’attention
sur un cours complet, ce qui rend les cours très pénibles. Les orientations sont en très fortes demandes sur la
série STMG ou en S, ce qui ne correspond pas aux résultats de la plupart des élèves. Il faut retravailler les
orientations en fonction des résultats et niveau des élèves. La moyenne générale de la classe est de 9.1.
Remarques des élèves délégués :
Le bilan décrit par les professeurs est la triste réalité.

Moyenne générale de la classe : 9,1 / 20
Moyenne la plus élevée : 14,0 / 20
Moyenne la plus basse : 4,3 / 20

Bilan :
Classe de 32 élèves
Félicitations : 1 / Compliments : 1 / Encouragements : 7
Avertissement Conduite : 1 / Avertissements Travail : 7 / Avertissements Travail et Conduite :3 / Avertissement
Travail et Conduite + Blâme retard : 1 / Blâme Travail : 1 / Blâmes Travail et Conduite : 4 / Blâmes Travail Conduite
Absences : 2
Les moyennes de la classe sont données à titre d’information car toutes les notes n’étaient pas prises en compte.
Matières

Moy Moy
mini maxi

Moyenne
générale

Observations

SVT

0.9

13.6

8.2

Ambiance de classe qui étouffe toute progression – très
individualiste – pas assez de travail. Individuellement les élèves
sont sympathiques.

Mathématiques

4.3

17.8

9.3

Difficile de faire avancer la classe – A mis en place une méthode
pédagogique spéciale pour avancer – Bilan amer.

Anglais

0.0

17.0

7.1

Aucune base – une classe qui ne travaille pas et très pénible.

Sc - Laboratoire

2.8

13.7

7.6

Elèves qui aiment manipuler mais ont besoin d’être aidés pour le
travail en général. C’est mieux qu’au premier trimestre.

Espagnol

2.9

17.4

8.5

Perte de plus de 4 points par rapport au 1 trimestre – gros manque
de travail, les notes sont en chute libre voire catastrophiques.

Français

3.5

9.2

Classe très infantile – pas de travail.

er

Lycée AGORA

13.7

Puteaux

Classe immature, totalement désintéressée par les sujets actuels
des cours. La moyenne n’est pas révélatrice du niveau car il n’y a
pas de travail. Les élèves ont du mal à rester concentrés plus de 25
minutes.

Hist/Géo

2.0

13.9

8.4

SES-PFEG

7.0

15.8

11.7

Physique-Chimie

2.8

11.8

7.0

Aucune autonomie – Beaucoup trop de bavardages.

EPS

6.5

17.5

12.1

Classe difficile à gérer, individualiste, peu soucieuse d’apprendre.
Chacun tente de négocier sa note. Classe immature qui a besoin
d’être cadrée, maternée.

== > 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.

Lycée AGORA

Puteaux

