Compte-rendu du Conseil de classe de la Terminale ES1- 1er trimestre / 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 8 décembre 2015 à 16h30 – Présidé par Mme SCELLIER (Proviseur adjoint du Lycée AGORA)

Professeurs présents :
M. PASCAL, Mathématiques / Option
Maths spé
M. MALAURIE, Philosophie

Mme SCHERR, SES / Option sciences
politiques
Mme TOURATIER Hist&Géo

Mme ROUZAUD, Anglais
Mme STEVANIN Espagnol

Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués

Représentants de Parents d’élèves présents :
Un parent FCPE

Une représentante PEEP

Appréciation générale (M. MALAURIE) Professeur principal) :
C’est une classe sympathique et agréable. L’ensemble est fortement hétérogène .Un groupe d’élèves maîtrise les
notions. L’hétérogénéité a un effet négatif du fait que les élèves les plus à l’aise s’investissent moins. Le travail à la
maison est insuffisant. Les élèves en difficulté ne doivent pas se décourager. Ils doivent se concentrer en cours,
solliciter les enseignants s’ils ne comprennent pas certaines notions, s’investir davantage dans le travail à la
maison et faire preuve de plus d’autonomie .
Remarques des élèves délégués :
Les élèves font remarquer un problème en cours d’anglais relatif à l’apprentissage des notions au programme.
Mme SCELLIER conseille aux élèves d’en parler directement avec le professeur.
Remarque des parents d’élèves :
L’horaire des conseils de classe à 16h30 n’est pas propice à la présence des parents qui travaillent.
Bilan :
Classe de 30 élèves
Félicitations

Compliments

Encouragement

Avertissements
Travail

Avertissement
Comportement

Avertissement
Absences

Avertissement
Retards

3

4

13

1

0

0

0

Moyenne générale de la classe : 11 / 20
Moyenne la plus élevée : 15,9 / 20
Moyenne la plus basse : 6,8 / 20
Les moyennes de la classe sont données à titre d’information car tous les coefficients n’ont pas été pris en compte.
Matières

Moy Moy Moyenne
mini maxi générale

Observations

Philosophie

7,7

14,8

11,9

Voir appréciation générale

Mathématiques

2,9

16,7

8,8

Les élèves doivent travailler régulièrement

Mathématiques spé

4,7

19

12,8

Anglais

8,3

16,1

12,4

Un manque d’autonomie chez certains élèves . Pour les élèves en
difficulté le professeur propose du soutien sur le créneau du midi.

Hist&Géo

6

16,5

10,8

Une classe agréable, certains élèves ont eu du mal au début du
trimestre notamment en méthodologie . Un groupe fait la
préparation Dauphine

Espagnol

7,6

17,6

13,1

Ensemble correct
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Puteaux

Allemand

8,8

17,3

12.6

Anglais Euro

9,8

17,1

14

SES

4,6

15,8

9,9

Sciences politiques

5,3

15,2

11,9

Hist&Géo Euro
EPS

12,3 18,5
0

18,8

Une classe agréable . Les notions sont apprises mais les élèves ne doivent
pas se contenter du cours, il faut suivre l’actualité. Consolider la
méthodologie

16
13,6

== > 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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