Lycée Agora - Puteaux
Année scolaire 2015-2016

Conseil de classe : T ES2
3ème trimestre, 2 Juin 2016 à 18h
Le Conseil de classe est présidé par Mme Duseillier, Proviseur
Etaient présents :
Professeurs :- Mme Touratier
- Mme Sall
- M. Chan
- M. Malaurie
- M. Pierre

Histoire-géographie, professeur principale
Sciences Economiques et Sociales
Anglais
Philosophie
Mathématiques

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

Moyenne générale de la classe : 10,5 / 20
Moyenne la plus élevée : 15,1 / 20

-

Moyenne la plus basse : 6,8 / 20

Appréciation générale sur la classe par le professeur principal:
C’est une classe agréable et sérieuse moins contestataire que la TES1. Le niveau est juste, certains
élèves sont méritants ils se sont donné les moyens de progresser. Cependant l’on note une déception
pour les redoublants.
52% de réussite au Bac blanc dans cette classe de 34 élèves : 6 élèves l’auraient obtenu avec
mention , 12 sans mention , 13 seraient allés au rattrapage et 3 recalés .
La professeur principale tenait à remercier les professeurs pour leur implication tout au long de
l’année ainsi que les représentants des parents présents.

Détail par matière :
Matières

Moy Moy
mini maxi

Moyenne
générale

Philosophie

8,2

15,2

11,5

Mathématiques

2,5

14,7

9,3

Mathématiques spé

4,9

17,4

12,4

Anglais

0,3

16,8

8,1

Observations

Hist&Géo

4,0

17

11,1

Espagnol

0,0

17,6

9,6

Allemand

4,3

14,4

8,5

SES

5,8

17,0

10,8

Sciences politiques

7,5

15

11,6

EPS

0,0

17

11,9

Cf appréciation générale

Remarques des délégués élèves
C’est une bonne classe, cependant à l’approche du bac le stress se fait de plus en plus ressentir.

Récompenses et sanctions
Félicitations : 5 / Compliments : 1 / Encouragements : 7 / Avertissement Absences : 1 / Avertissement
de travail : 1 / Avertissements de Travail et Absences : 2 / Avertissements de Travail et Conduite : 2 /
Blâmes absence : 3 / Blâme travail conduite et absence : 1
Avis pour le Bac
Très favorable : 21%
Favorable : 35%
Doit faire ses preuves : 44%

== > 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.

