Lycée Agora – Puteaux
Année scolaire 2015-2016
- - - - -

Compte-rendu du conseil de classe : TS1
3ème trimestre, 02/06/2016 à 16h30

Le Conseil de classe est présidé par Mme Scellier, principale adjointe
En présence des professeurs : M. Moutima (professeur principal), M. Malaurie (Professeur de Philosophie),
Mme Stevanin (Professeur d’Espagnol), Mme Strek (Professeur d’Anglais) et Mme Simon (Professeur de SVT).
Représentants d’élèves : Les deux délégués
Représentants Parents -d’élèves :
Une représentante PEEP

Rappels : nombre d’élèves : 34

Moyenne générale de la classe : 11,5

Appréciation générale sur la classe communiquée par le Professeur principal : Le niveau trimestriel et même
annuel satisfaisants, classe agréable et sympathique, élèves sérieux, investis, impliqués et motivés, ils ont pris
conscience des enjeux de l’année et ont compris l’objectif principal qui est le bac, même les élèves qui avaient une
difficulté relative, ils n’ont pas baissé les bras, le Professeur principal trouve que c’est une attitude positive et espère
que cette concentration continue souhaite de bons résultats pour tous les élèves.
Très peu d’absence.
L’équipe des enseignants confirme l’appréciation du professeur principal et ils sont heureux d’être avec les élèves
de cette classe.
27 élèves ont eu une moyenne > 10, et 11 élèves ont eu une moyenne > 12
Seulement 7 élèves ont eu une moyenne < 10
Moyenne trimestrielle :
Moyenne de la classe : 11,5
Moyenne minimale : 8,2
Moyenne maximale : 17,3
Moyenne annuelle :
Moyenne de la classe : 12
Moyenne minimale : 9
Moyenne maximale : 17,1

Récompenses :
Félicitations : 7 / Compliments : 9 / Encouragements : 8 /
Avis favorable : 21
Avis très favorable : 7
Avis défavorable « Doit faire ses preuves » : 6

== > Ce compte-rendu est rédigé par les parents ayant participé au conseil de classe . N’hésitez pas
plus de renseignements individuels

à nous contacter pour

