Lycée Agora - Puteaux
Année scolaire 2015-2016

Conseil de classe : T ES2
er

1 trimestre, 8 décembre 2015 à 18h
Le Conseil de classe est présidé par Mme Duseillier, Proviseur
Etaient présents :
Professeurs :- Mme Touratier
- Mme Marbac
- Mme Sall
- Mme Scherr
- M. Chan
- M. Malaurie
- M. Pierre

Histoire-géographie, professeur principale
EPS
Sciences Economiques et Sociales
Option sciences politiques
Anglais
Philosophie
Mathématiques

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

Synthèse de la classe
Classe de 34 élèves (19 filles - 15 garçons)
Moyenne générale de la classe : 10,9 / 20
Moyenne la plus élevée : 14,8 / 20

-

Moyenne la plus basse : 8,1 / 20

Commentaires généraux sur la classe :
C’est une classe homogène, agréable et sérieuse malgré de gros soucis de bavardages en
mathématiques et des difficultés en anglais.

Détail par matière :
Matières
Philosophie

Moy Moy
mini maxi
10,0

15,3

Moyenne
générale

Observations

11,8

Classe sympathique, assez homogène. Les élèves doivent cependant
travailler davantage, s’investir à la maison et plus se concentrer en cours.
Il y a beaucoup trop de bavardages qui sont inadmissibles pour une classe
de Terminale. Pourtant, plus de la moitié de la classe a la moyenne mais
cette moyenne cache une certaine disparité de niveaux, même si certains
travaillent dur. Le professeur reste toutefois optimiste.

Mathématiques

5,0

14,1

10,0

Mathématiques spé

6,1

17,5

12,0

Anglais

2,2

16,4

8,4

La classe est très sympathique mais a énormément de lacunes, elle
n’évolue pas. Il n’y a pas de progrès. Les élèves viennent en cours sans
apprendre leurs leçons. Le vocabulaire de base n’est pas connu. Le
professeur est assez pessimiste pour sa matière au baccalauréat.

Hist&Géo

5,0

16,5

11,0

Cf appréciation générale

Espagnol

7,8

16,7

12,6

Allemand

8,8

17,3

12,6

Classe agréable et sympathique. Le niveau est correct mais il pourrait être
amélioré si davantage de travail était fourni.

SES

6,6

14,4

10,2

Classe sympathique et agréable. Les leçons sont bien apprises mais certains élèves
ont de grosses lacunes, les bases sont à revoir. Néanmoins des progrès sont
constatés.

Sciences politiques

8,9

15,2

12,7

6 élèves : la professeur est ravie de travailler avec ces élèves qui sont très
impliqués.

EPS

0

20

14,4

Classe très agréable malgré quelques bavardages. Les résultats sont incroyables, de
gros progrès ont été effectués. La professeur est ravie et fière de leur travail.

Remarques des délégués élèves
C’est une bonne classe homogène, l’ambiance de classe est sereine. Les délégués reconnaissent les
bavardages qui peuvent s’avérer problématiques pour certains d’entre eux. Ils vont veiller à ce que
ceux-ci s’estompent.

Récompenses et sanctions
Félicitations : 1 / Compliments : 4 / Encouragements : 7 / Avertissements Absences : 3 /
Avertissement de travail : 1 / Avertissement de Conduite et Absences : 1 / Avertissements de Travail
et Conduite : 2 / Avertissements de Conduite : 2

== > 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.

