
 
Compte Rendu du conseil de classe de 1ere 10  

Année scolaire 2019-2020 – 1er Semestre 
20 janvier 2020 

 
 

Établi par les délégués parents de la Classe de 1ere 10 
 
 

Nom - Prénom MICHAL Denis (FCPE) Nom – Prénom       DUVERNOIS Olivier (FCPE) 
Adresse denis.michal31@gmail.com Adresse favaillant@yahoo.fr 
Téléphone 06 76 45 26 86 Téléphone 06 87 95 46 65 

 
Liste des présents : 
Professeurs  Lycée Délégués élèves  Délégués parents 

FCPE 

M. THORON (Physique/Chimie) – 
Prof. principal 
Mme SANGLA (Anglais) 
Mme MASCLET (Français) 
M. DAVELOOSE (EPS) 
Mme SOUCILLE (Histoire- Géographie 
non ABIBAC) 
M. WILD (Histoire- Géographie 
ABIBAC) 
M. CARBONELL (Allemand/Littérature 
allemande ABIBAC) 
Mme RABONNEL (Spe. Arts Plastiques) 
Mme REVELLAT (Espagnol) 

Mme ANTONIN 

(proviseur adjoint) 
 
M. COURTES  
(CPE - Vie scolaire) 
 

GARCIA Agathe 

BROSSIER Pierre 

M. MICHAL Denis 

M. DUVERNOIS Olivier 

 

Physionomie générale de la classe : 
35 élèves dont plus d’un tiers en section ABIBAC ainsi que des élèves LV2 ESPAGNOL. 
 

Analyse générale : 
Nombre d’élèves ayant eu les encouragements : 3 
Nombre d’élèves ayant eu les compliments* :7 

Nombre d’élèves ayant eu les félicitations : 18 
 

Commentaires prof principal (M. Thoron): 
Bonne classe. Très bon niveau général sur l’ensemble des matières. 
 
Commentaires proviseure adjointe (Mme Antonin) : 
Un premier sondage a été fait auprès des élèves afin de savoir quelles matières ils souhaitaient choisir ou 

abandonner en fin de première. Il ne s’agît pour l’instant que d’un sondage. Les choix définitifs se feront fin 
mars. Les élèves sont invités à questionner leurs professeurs pour les guider dans leur choix. 
 
Commentaires CPE (M. Courtès) : 
Pas de problème. Taux d’absence à 3.06% soit légèrement en dessous de la moyenne (3.1%). 
 
Commentaires élèves délégués (Agathe Garcia et Pierre Brossier) : 

Beaucoup d’inquiétudes et de questions concernant le déroulement des E3C. 

Réponses de Mme. Antonin : 
- Aucune inquiétude à avoir sur le déroulement des épreuves. Les convocations sont disponibles sur un 

site dédié et chaque élève a reçu ses codes d’accès personnels avant les vacances de Noël. Sur les 
convocations, les élèves retrouveront les dates, horaires et salles des épreuves. 

- Les épreuves porteront uniquement sur des points vus en cours avec leurs professeurs. 
  



Analyse par matière : 
Matière / Prof Appréciation 

Anglais 
Mme SANGLA 

Très bonne classe. Excellent niveau. La meilleure première qu’ait vu Mme. Sangla. Une 
certaine « effervescence » concernant la prise de parole (« ambiance colonie de 
vacances »), mais meilleure tenue après les vacances. 

Français 
Mme MASCLET 

Très contente de cette classe. Tête de classe très étoffée et motrice. Programme très 
dense, mais dans les temps à ce jour. 

EPS 
M. DAVELOOSE 

Bonne classe 

HISTOIRE-G. non ABIBAC 
Mme SOUCILLE 

Effectif réduit (non ABIBAC). Classe très agréable et investie bien qu’hétérogène. 

HISTOIRE-G. ABIBAC 
M. WILD 
 

Bon groupe, homogène. Travaille très rapidement. Grosse capacité de travail. 

Allemand / Littérature 
Allemande 
M. CARBONELL 

Comportement beaucoup mieux après un début difficile.  
Excellent niveau en LV1. 
Littérature allemande : Bien. Classe au travail. Mais un trio d’élèves en difficulté. 

Arts Plastiques 
Mme RABONNEL 

Bonne classe 

Physique Chime 
M. THORON  

Bonne classe 

 
 

Informations particulières: 
Classe particulièrement excellente. Caractéristique selon Mme Antonin des sections type ABIBAC. 
Pas d’élève en grande difficulté. Les cas les plus délicats sont des élèves ayant une moyenne générale autour de 10. 
Une élève n’assiste plus au cours et va sans doute se ré-orienter. 

 
 
 
 
 

 


