Compte-rendu du Conseil de classe de la 2nde7 – 3ème trimestre / 2015-2016
Le Conseil s’est déroulé le 31 mai 2016 à 16h30 – Présidé par Mme SCELLIER (Proviseur adjoint du Lycée AGORA)

Professeurs présents :
M. PIERRE, Mathématiques

M. BLONDEL, Espagnol

Mme HUGUES, SVT

M. BOUCHERE, EPS

Mme SALL, SES

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 le proviseur adjoint) :
Classe qui a posé souci tout au long de l’année. Il y a eu des choses positives, d’autres négatives.
Des progrès ont été constatés pour certains, notamment en vue de leur orientation de fin de 2nde.
Individuellement, les élèves sont agréables mais du groupe classe n’est pas née une bonne synergie.
Information générale
Les cours s’arrêteront le jeudi 9 juin à la mi-journée.
Moyenne générale de la classe : 9,2 / 20
Moyenne la plus élevée : 13,7 / 20
Moyenne la plus basse : 1,7 / 20

Bilan :
Classe de 33 élèves
Félicitations : 1 / Encouragements : 5
Avertissement Travail : 1 / Avertissements Travail et Conduite :2 / Avertissement Travail et Absences : 1 /
Avertissement Travail, Conduite et Absences : 1 / Blâme Travail et Conduite : 1 / Blâme Travail Conduite
Absences : 1 / Blâme absences : 1
Les moyennes de la classe sont données à titre d’information car toutes les notes n’ont pas été communiquées.
Matières

Moy Moy
mini maxi

Moyenne
générale

Observations

SVT

3.0

15.9

12.2

Des progrès ont été constatés ce trimestre mais l’écart s’est creusé
. Certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu par leur travail, ceux
qui ne se sont pas impliqués n’ont pas progressé. Le niveau de la
ème
classe est meilleur mais le 3
trimestre a été très court. La
moyenne est passée de 8 à 12. L’attitude en classe s’est améliorée
pour certains mais d’autres sont restés passifs voire ont mis une
ambiance négative.

Mathématiques

0.0

16.8

8.9

Le professeur est satisfait d’une partie de la classe mais il est très
difficile de faire cours en classe entière. L’attitude en classe peut
être déplorable parfois. Bilan amer pour cette fin d’année.

Anglais

0.0

14.2

7.2

Meilleure mise au travail ce trimestre mais trop tardive.
Le niveau reste insuffisant. Il y a un fort absentéisme et de la triche
aux devoirs surveillés.
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Puteaux

19.3

Espagnol

0.0

Français

1.3

Hist/Géo

3.8

12.0

8.0

SES-PFEG

2.5

15.3

10.2

Le travail de groupe est noté afin de motiver les élèves. Il est exclu de faire
des cours magistraux car la classe entière est trop difficile à gérer.

Physique-Chimie

3.0

11.8

7.0

Une meilleure mise au travail a été constatée mais il n’y a pas de
travail à la maison. Au dernier contrôle, 16 élèves sur 33 étaient
absents.

EPS

0.0

15.0

12.1

Ambiance molle, comme sur des sables mouvants. Le professeur
n’a pas réussi à prendre pied sur ces sables mouvants. Il constate
que la plupart de la classe veut aller vers la facilité.

13.7

10.8

Pas de travail à la maison cependant la moyenne est bien remontée
grâce au travail fait en groupe. La mise au travail a été plus facile.
Cependant le comportement de certains est déplorable, indigne
nde
d’une fin de 2 .

8.0
Même constat. L’écart s’est creusé, absentéisme aux contrôles.
nde
Le niveau de fin de 2 n’est pas atteint.

Remarques des élèves délégués :
Il y a une bonne entente, une bonne ambiance dans la classe malgré des bavardages persistants.
Des progrès ont été constatés dans certaines matières ainsi qu’une amélioration de la participation.
Remarques des parents d’élèves :
Il faut rappeler que la classe de 2nde générale n’est pas un aboutissement mais le début d’un cursus
d’études longues, d’un minimum de 2 ans après le baccalauréat.
Si la filière générale a été choisie, c’est pour continuer à travailler sur le long terme et non pas se reposer
sur ses acquis.
Orientation :
1ère STMG : 18
1ère S-SVT : 4
1ère ES : 3
1ère S-SI : 2
1ère ST2S : 2
1ère L : 1
1ère pro : 2
CAP : 1
== > 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.
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