Lycée Agora - Puteaux
Année scolaire 2015-2016
- - - - Conseil de classe : TITEC
3 ème trimestre, 2 juin 2016
Le Conseil de classe est présidé par Mme SCELLIER, Proviseure Adjointe

Etaient présents :
Professeurs : M. BENAHMED Professeur Principal Enseignement technologique
M. MALAURIE,
Philosophie
Mme SAUDRAIS
Anglais
M. MOUTIMA-BACKEN
Mathématiques
Mme FAOU
Physique Chimie
Mme STEVANIN
Espagnol
M. DUCLOS
Enseignement technologique
Elèves délégués :

les deux délégués

Parents délégués : Un parent PEEP
Une représentante FCPE

Synthèse de la classe : Classe de 28 élèves
Moyenne générale : 10,2/ Moyenne la plus élevée : 14,8/ Moyenne la plus basse :
6,4
Commentaires généraux :
La moyenne est en baisse car les notes du bac blanc ont été très faibles. Elle chute
de 1 à 2 points selon les élèves, par rapport au 2ème trimestre. Certains élèves en
difficulté ont baissé les bras ce trimestre, d'autres ont surpris les professeurs par leur
travail. Les élèves à faible moyenne risquent de passer le rattrapage au Bac. Chaque
professeur a donné les conseils concernant sa matière pour les épreuves et les
révisions pour le Bac.
Détail par matière :
Matière Professeur
ENS. TECH.
ENS. SPEC.
TITEC
PHILOSOPHIE
MATHS
ANGLAIS
ESPAGNOL
ALLEMAND
A.TECHNOLOGIE
PHYSIQUE
CHIMIE
E.P.S.
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Les projets pour le bac ont bien marché, sauf 3 ou 4.
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Remarques des parents d’élèves
Pour les éventuels redoublants, pourraient-ils rester au Lycée Agora ?
Très difficile, il y a très peu de places car la priorité est donnée au passage des 1ères
STI2D en Terminale.
Où peut-on trouver des sujets de Bac des années précédentes pour les révisions ?
On peut en trouver sur internet via les moteurs de recherche.
Récompenses et sanctions
1 Félicitations / 4 Compliments / 7 Encouragements / 5 Avertissements Travail
et Absences / 1 Avertissement Absences / 1 Avertissement Absences, Conduite
et Travail / 0 Blâme
Pour l’obtention du Bac : 4 avis très favorables (14%), 14 avis favorables (50%),
10 « Doit faire ses preuves » (36%)
* * *
N’hésitez pas à contacter les parents d’élèves pour plus de renseignements.

