Compte-rendu du Conseil de classe de la Terminale SIN - 1er trimestre 2015/2016
Le Conseil s’est déroulé le 7 décembre 2015 à 18h – Présidé par Mme DUSSEILLIER Proviseur du Lycée AGORA

Professeurs présents :
M. STOJANOVIC Mathématiques

M. BLONDEL, Espagnol

M. MALAURIE, Philosophie

M. GENEVE, Ens. Technique

Melle FAOU, Physique Chimie

M. BOUAZIZ Ens. Spécialité

M. BOUMAZA, Ens. Spécialité

Représentants d’élèves présents :
Les deux délégués

Représentants de Parents d’élèves présents :
Une représentante FCPE

Une représentante PEEP

Appréciation générale : M. STOJANOVIC, Professeur principal :
La classe est motivée et sympathique, avec des soucis de bavardages qui empêchent le travail sérieux.
Le niveau est hétérogène selon les élèves et les matières. Le travail est dans l’ensemble irrégulier, pas assez
approfondi, dû à un manque de rigueur et de méthode. L’attitude face au travail n’est pas conforme aux attentes
d’une classe en Terminale. Le travail en classe entière est plus difficile qu’en demi-groupe.
Le Proviseur a rappelé la nécessité d’approfondir le travail et la rigueur en vue du Bac.
Remarques des élèves délégués :
Aucune remarque.

Bilan :
Classe de 30 élèves
Félicitations

Compliments

Encouragement

Avertissements
Travail

1

4

4

7

Matières

Moy Moy Moyenne
mini maxi générale

Avertissements
Comportement

Avertissements
Absences

Avertissement
Retards

2

Observations

10.2 15.1

12.3

La classe écoute bien et le professeur en est content.

Mathématiques

1.8

19.6

11.5

La classe est sympathique mais doit se mettre au travail.

Anglais

2

16.4

8.2

La classe est agitée, avec un niveau faible. Difficile de faire cours.

Physique-Chimie

5.7

19

11

Quelques comportements problématiques ainsi que des manques
de méthodologie mais cela s’améliore.

Espagnol

7

15.2

11.7

Enseignement Technique

4

15.2

9.6

Enseignement Spécialité

5.2

18.3

11.7

Les enjeux semblent compris, mais pas assez de travail, il faut les
pousser sans cesse à travailler davantage.

Anglais Techno

3

16

9.8

Il persiste de l’agitation en classe, il faut travailler davantage.

Philosophie

Lycée AGORA

La classe entière est difficile à se mettre au travail, c’est mieux en
demi-groupe.
La classe est motivée, elle avance mieux en demi-groupe lors des
TP. Le retard pris en Enseignement spécialisé sera rattrapé
progressivement sans brusquer les élèves.

Puteaux

