Compte-rendu du Conseil de classe de la Terminale ES1- 2ème trimestre 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 10 mars 2016 à 18h – 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

Représentants d’élèves présents :
Une déléguée, un délégué suppléant

Représentants de Parents d’élèves présents :
Un parent FCPE

Une représentante PEEP

Appréciation générale (M. MALAURIE) Professeur principal) :
Les professeurs sont inquiets et mécontents. Les problèmes se sont aggravés. La classe déjà hétérogène s’est de
plus en plus bipolarisée. La partie qui se maintient a moins travaillé. Les élèves en difficulté ont baissé les bras.
S’ajoutent à cette ambiance peu propice au travail des conflits en interne.
Il règne dans cette classe des problèmes de concentration, des bavardages, des attitudes de non travail : certains
devoirs ne sont pas rendus ou en retard. Il a été également constaté des tricheries.
Mme le proviseur adjoint rappelle que tout élève surpris en train de tricher aux épreuves du bac ne pourra passer
aucun examen pendant 5 ans.
Malgré tout, les élèves sont gentils et attachants mais certains gâchent leur avenir.
Les parents des élèves concernés seront convoqués.
La classe doit réagir ! Il ne reste plus beaucoup de temps.
Remarques des élèves délégués :
Aucun commentaire
Remarque des parents d’élèves :
Les parents sont très surpris du peu de travail, d’investissement et du manque de maturité de certains dans une
classe de Terminale.
Ils rappellent que le baccalauréat n’est pas une finalité mais une étape, qu’il y a au minimum 3 ans d’études post
bac avant de pouvoir postuler à des emplois intéressants.

Bilan :
Classe de 30 élèves
Félicitations

Compliments

Encouragement

Avertissements
Travail

Avertissement
Comportement

Avertissement
Absences

Avertissement
Retards

3

2

12

6

0

0

0

Moyenne générale de la classe : 10,6 / 20
Moyenne la plus élevée : 14,9 / 20
Moyenne la plus basse : 7,4 / 20

Matières

Moy Moy Moyenne
mini maxi générale

Observations

Philosophie

9,2

14,2

11,8

Voir appréciation générale

Mathématiques

3,7

17,9

8,3

Les élèves doivent travailler davantage. Le professeur rappelle que
le coefficient des mathématiques au bac est de 5.

Mathématiques spé

9,0

19,8

15,0

Anglais

6,0

16,5

11,7
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Hist&Géo

6

16,5

11,4

Espagnol

7,2

17,1

12,1

Allemand

7,0

18,0

11,3

Anglais Euro

7,3

17,8

13,5

SES

4,0

14,7

8,8

Sciences politiques

7,0

15,0

11,0

Hist&Géo Euro

9,3

16,5

12,7

EPS

9

15,0

12,3

Il y a quelques élèves brillantes et des élèves en difficulté qui ont
progressé. Certains ont le mérite de travailler dans une ambiance
qui n’est pas toujours propice au travail.

Classe regroupée avec d’autres classes de Terminale

Certains n’ont pas beaucoup évolué depuis le premier trimestre. Il faut
réagir. Le professeur rappelle que le coefficient de SES au bac est de 7.

== > 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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