Compte-rendu du Conseil de classe de la Terminale ES1- 3ème trimestre 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 2 juin 2016 à 8h15 – 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

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) :
Classe qui est restée tout au long de l’année sympathique. Individuellement les élèves sont adorables mais la
classe s’est bipolarisée : des élèves avec un bon niveau, d’autres avec d’énormes difficultés. Pour nombre d’entre
eux, un manque de travail et d’investissement a été constaté. Les élèves en difficulté ont baissé les bras.
Même les meilleurs éléments ont baissé de rythme et la motivation s’en est ressentie.
La concentration reste très réduite. Des devoirs n’ont pas été rendus ou en retard. Certains élèves sont encore
immatures : des querelles internes ont pris d’énormes proportions. Même s’ils obtiennent leur diplôme, ils ne sont
pas prêts pour les études supérieures.
Il a été également constaté de nombreuses tentatives de fraude.
Les résultats du bac blanc sont assez mauvais :
40% l’auraient obtenu au premier tour, 23% seraient passés au rattrapage, 37% auraient été refusés.
Intervention de Mme le proviseur adjoint
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.
Elle souligne également qu’elle a passé beaucoup de temps à signaler les absences des élèves auprès des
parents qui les justifient, notamment lors des devoirs surveillés du mercredi après-midi. Ceci est dommageable
pour la préparation à l’examen.
Pour les élèves admis au rattrapage, les professeurs seront présents pour guider les élèves dans leur choix des
matières à rattraper. Les résultats au rattrapage sont donnés à chaque demi-journée.
Les cours s’arrêteront le jeudi 9 juin à 12h. Les résultats du premier tour du bac seront communiqués le 5 juillet.
Remarques des élèves délégués :
Aucun commentaire
Remarque des parents d’élèves :
Il est dommage que certains élèves de cette classe n’aient pas encore compris au dernier trimestre l’enjeu de la
classe de Terminale et du baccalauréat. Quel gâchis !
Bilan :
Classe de 30 élèves
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Moyenne générale de la classe : 9,8 / 20
Moyenne la plus élevée : 15,1 / 20
Moyenne la plus basse : 6 / 20
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Matières
Philosophie

Moy Moy Moyenne
mini maxi générale
8,4

14,2

Observations

11,4

Voir appréciation générale
Aucun travail. La moyenne de classe est de 5,9. Le professeur a
organisé deux épreuves type bac supplémentaires pour mieux se
préparer à l’examen mais beaucoup d’élèves ont été absents à ces
devoirs surveillés.
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Anglais
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Un changement a eu lieu dans la classe . La majorité a beaucoup
nd
travaillé pour le 2 oral mais la prise de conscience a été tardive.
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Un mauvais esprit s’est installé ce trimestre. Les plus faibles ont
entraîné les meilleurs éléments dans leur chute.
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Certains élèves sont méritants face à l’ambiance délétère de la classe, ils
ont continué à travailler.

Avis pour le bac :
Doit faire ses preuves : 37%
Favorable : 46%
Très favorable :17%
== > 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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