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

Conseil de classe : Terminale SIN
2ème trimestre, 14 Mars 2016
Le Conseil de classe est présidé par: Mme Duseillier, (proviseur)
En présence des professeurs :
Mme Saudrais, (Anglais et Anglais Technique ) M. Stojanovic (Mathématiques) , Mme Faou
(Physique/Chimie), M. Geneve (Enseignement Technique) , M. Boumaaza (Enseignement SIN )

Représentants d’élèves :
Les deux délégués

Représentants Parents -d’élèves :
Une représentante FCPE
Une représentante PEEP
Appréciation générale (Professeur principal) :
Classe sympathique malgré les bavardages et le manque de travail .Le niveau de la classe est
contrasté, des élèves progressent et d’autres régressent. La prise de conscience qu'ils sont en
Terminale est insuffisante.

Matières

Moyennes

Observations

Mini Maxi Classe
EPS

6

20

14.3

Perte de temps consacré à gérer le comportement des
groupes

Philosophie

7.7

16.6

12.2

Anglais Lv1

4.7

16.2

11.

En amélioration. Les élèves ont pris conscience que les
devoirs non rendus ou feuille blanche seront notés zéro.

Anglais
Tech Groupe1

7

18

10.8

Manque de sérieux, les devoirs sont rendus en retard où
pas du tout.

Allemand

8.5

12.2

10.4

Espagnol

3.5

11.5

7.5

Mathématiques

1.4

19

9.7

Physique/Chimie

4.9

14.7

9.3

Enseignement
Technique

9.4

15.7

11.8

Un relâchement, les élèves manquent de prise de
conscience et rejettent le travail.

Enseignement Sin

13

17

14.4

Certains ne s'intéressent pas au programme

7

15

11.8

Anglais Tech
Groupe2

Décevant, élèves dissipés, pas de travail personnel d'où
une baisse des moyennes.
En baisse, le 2ème trimestre demande une bonne maîtrise
des cours. Certains élèves sont en danger.
Cours agréables, mais il manque beaucoup de travail
personnel.

Récompenses : Félicitations :3 / Compliments :3 / Encouragements : 3 /
Avertissements de Travail : 2 / Avertissements de Travail et Absence : 2 / Avertissement de conduite:1
/ Avertissements d'Absence : 2 / Blâme d' Absence : 1
== > 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

