
 
Compte Rendu du conseil de classe de 1ere 10  

Année scolaire 2019-2020 – 2ème Semestre 
04 Juin 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) 
M. BOYER (SVT) 
Mme PERIN (Anglais) 

Mme ANTONIN 

(proviseur adjoint) 
 
 

GARCIA Agathe 

BROSSIER Pierre 

M. MICHAL Denis 

M. DUVERNOIS Olivier 

 

Remarques préliminaires : 
 Ce conseil de classe a eu lieu en visioconférence. 
 Au cours de ce conseil de classe, en plus des appréciations, les choix des enseignements de spécialités 

choisis par les élèves pour la terminale ont été revus. 
 

Physionomie générale de la classe : 
35 élèves dont deux tiers en section ABIBAC ainsi que des élèves LV2 ESPAGNOL. 
 

Analyse générale : 
Nombre d’élèves ayant eu les encouragements : 4 
Nombre d’élèves ayant eu les félicitations : 21 
 

Commentaires proviseure adjointe (Mme Antonin) : 
 Notes : Le lycée attend les consignes du ministère pour l’attribution des notes suite au confinement. 

 Choix enseignements de spécialité (EDS) et enseignements facultatifs : Mme Antonin a rappelé que les 
élèves doivent choisir 2 EDS et peuvent aussi choisir des enseignements facultatifs. Les cours pour ces 
derniers auront lieu le vendredi après-midi, les élèves doivent donc être motivés et surtout avoir la 
capacité de travail. Pour DGEMC (Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain), il y a 88 places déjà 
mais le nombre de demandes est supérieur. Le lycée traitera au cas par cas les demandes au-delà de 

ce chiffre. 
 Inscriptions pour la terminale : Les inscriptions pour la classe de 1ere 10 sont programmées le vendredi 

12 juin de 16h à 18h. Le dossier est téléchargeable sur l’ENT. Les élèves sont priés de ramener à cette 
occasion les livres ou documents qu’ils auraient emprunté au CDI. 

 
 

 
Commentaires prof principal (M. Thoron): 



Excellente classe. Très travailleuse. 
 
 
Commentaires parents d’élèves délégués (MM. Duvernois et Michal) : 

Elèves très impliqués. Canaux de communication multiples pendant le confinement. Solutions non harmonisées 
(zoom, whatsApp, etc.). Certains professeurs n’ont plus donné de nouvelles pendant le confinement. Certains 
cours en ligne avaient lieu en même temps.  

Réponses de Mme. Antonin : 
- Consigne avait été donnée aux enseignants de garder le contact avec les élèves par tous les moyens 

possibles. 
- Par ailleurs, il avait été demandé aux professeurs de garder autant que possible les plages d’emploi du 

temps allouées au début de l’année.  
- Certains professeurs ont pu eux aussi avoir des difficultés (garde d’enfants ou autres). « Ce n’est pas 

une excuse mais une explication ». 
 

 
Commentaires élèves délégués (Agathe Garcia et Pierre Brossier) : 

Le confinement a été un peu compliqué mais globalement bien passé. Les professeurs ont été très investis en 
particulier Mme Masclet (Professeur de Français). Beaucoup de devoirs donnés par les professeurs.  



Analyse par matière : 
Matière / Prof Appréciation 

Anglais 
Mme SANGLA 

Excellent niveau. Très bonne moyenne. 

Anglais 
Mme PERIN 

10 élèves de 110 avec Mme Perin. 
Niveau dans l’ensemble très au-dessus du niveau moyen des élèves de première. Quelques 
élèves néanmoins en grande difficulté. 

Français 
Mme MASCLET 

Année très riche. Très bonne classe. Très travailleuse. Des progrès entre les deux 
trimestres. 

EPS 
M. DAVELOOSE 

Faute de suffisamment de cours au 2eme semestre, attente de la procédure du ministère 
pour l’attribution des notes. L’appréciation porte sur le travail de l’année entière. 

HISTOIRE-G. non ABIBAC 
Mme SOUCILLE 

Très bons élèves gentils et impliqués. 

HISTOIRE-G. ABIBAC 
M. WILD 
 

Excellente classe. Remarquable. Beaucoup de travail pendant le confinement. 

Allemand / Littérature 
Allemande 
M. CARBONELL 

Très bon groupe. 2 notes attribuées : LV1 et littérature allemande. 

SVT 
M. BOYER 

23 élèves (groupe ABIBAC). Groupe exceptionnel. Travail exemplaire pendant le 
confinement. 

Physique Chime 
M. THORON  

Excellente classe. Très travailleuse. 

 
 

Informations particulières: 
Question posée à Mme Antonin sur le retour au lycée pour des cours en présentiel. Voici les réponses apportées, un email 
envoyé par Mme Pointet aux parents d’élèves donne de plus amples précisions : 

- Jusqu’aux vacances d’été, les cours par internet sont maintenus. Pas de retour systématique. Seuls quelques petits 
groupes ciblés pourront être accueillis 

- Les élèves accueillis en priorité sont les élèves de la section UPE2A car ce sont ceux qui ont le plus souffert du 
confinement (le français n’est pas leur langue maternelle – ils ont souffert de l’isolement). 

- Les élèves de terminale devant passer des oraux de rattrapage seront accueillis au lycée pour ces épreuves. 
 
Mme Masclet (Professeur de Français) a mis sur le Google Drive connu des élèves une liste de lectures recommandées pour 
les vacances et après. 

 
 
 
 
 

 


