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

Conseil de classe : 2nde8
1er trimestre, 20 novembre 2017 à 18 heures
Le Conseil de classe est présidé par Madame DUSEILLIER, proviseure
Étaient présents :
Professeurs : - Mme DOUBLIER
- Mme TAIEB-PIRIOU
- M. BRIZARD
- M. CAPOULADE
- M. COURTEY
- M. STOJANOVIC
- Mme CLEMENT

,
,
,
,
,
,
,

Français, professeur principal
SVT
EPS
Histoire-Géographie
Espagnol LV2
Mathématiques, ICN
Anglais

Elèves déléguées : - Les deux déléguées
Parents délégués :
- Une représentante FCPE
- Un parent PEEP

Synthèse de la classe (32 élèves)
Moyenne générale de la classe : 11,89 / 20
Moyenne la plus élevée : 15,67 / 20

-

Moyenne la plus basse : 8,74 / 20

Commentaires généraux sur la classe :
Madame Duseillier :
Rappelle le déroulement des conseils de classe et les attentes de chacun. Elle ajoute que les élèves doivent se
recentrer sur les apprentissages.

Professeur Principal :
Le bilan est positif. Ensemble satisfaisant avec une bonne tête de classe. Classe sympathique qui doit prendre
la mesure des enjeux. Des bavardages en fin de trimestre. Attention au second trimestre qui est plus exigeant.

Détail par matière

Matière

Moyennes

Appréciations des enseignants

FRANÇAIS

13,21

8,00

17,33

MATHS

10,18

3,72

19,00 Classe agréable mais hétérogène.

ANGLAIS

11,88

6,13

ESPAGNOL (LV2)

13,30

7 ;65

19,83 Elèves pas très vaillants. Bonne moyenne mais peu de
travail.
Elèves sympathiques sauf en classe entière ou l'heure est
19,76
difficile. Très bien en 1/2 groupe.

HIST. GÉO

11,21

7,30

16,17

S.V.T.

12,16 /
10,65

5,25

Classe agréable, trimestre positif. Attention accélération
15,82 de travail au second trimestre.

Classe agréable . Bonne tête de classe. 3 ou 4 cas
inquiétants.

SCIENCES PHYSIQUES

10,82

4,83

16,00

SC. ECONOMIE ET
SOCIALE

11,14

7,00

16,00

METHOD PRAT
SCIENTIFIQUE

13,49

8,50

16,67

9,00

Classe agréable. Prend du plaisir à travailler avec les
18,00 élèves. Baisse de concentration en fin de trimestre. Peu
de problème d'attitude.

E.P.S.

13,52

Remarques des délégués élèves et des parents d’élèves
Délégués : Bonne classe, bonnes capacités. Quelques élèves qui dérangent la classe, surtout en fin
de trimestre.
Parents d’élèves : Pas de remarque particulière.

Récompenses

5 Félicitations / 6 Compliments / 3 Encouragements

Sanctions
4 Avertissements Travail / 4 Avertissements Travail et Absences / 1 Avertissement Absences

* * *

Ce compte-rendu a été rédigé par les parents d’élèves.
N’hésitez pas à les contacter pour avoir plus de renseignements.
* * *

