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ANNEE  2007-2008 

 
CONSEIL DE CLASSE DU PREMIER TRIMESTRE, COMPTE-RENDU ETABLI PAR : 

 

NOM : ROSE-MARIE BILLOT  TEL : 05.61.20.73.54 
ET  
NOM : JEAN-MARC ISNARD  TEL : 06 77 36 16 86  E-MAIL : jm.isnard@free.fr 

NB : Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les précisions que vous souhaiteriez obtenir. 
 

Présents :  

Proviseur : M. OLIVE  

Professeur Principal : G. WILD  

CPE : TUTTENGES  

  

Professeurs :  

Allemand LV2 : C. HOLZER ROUMAT Philosophie : H. ASSANELLI 
Anglais LV1 : S. HARRISON SP Physique-Chimie : D. PONS 
Education Physique : E. ROUX SVT : C. ROUSSEL 
Espagnol LV2 : J. MOUREMBLES Section Anglais (histoire) : E. GUICHEUX 
Mathématiques : D. PALLEC Section Anglais : B. HANS DEPRATS 
Physique-Chimie : C. LEON VEAUTE Grec : P. PAULHIES 
  

Délégués des élèves :  

Margaux KOENIG et Romain RIBET  

  

Délégués des parents d’élèves :  

R-M BILLOT et J-M ISNARD  

 
Appréciation générale :  

la classe est dynamique avec une bonne tête de classe. La moyenne générale, tenant compte des coefficients du bac, est 
élevée. 4 élèves seulement n’ont pas la moyenne mais ont quand même entre 8 et 9. Le constat global est donc positif.  

Le proviseur souligne que d’après l’enquête faite auprès des élèves, 2/3 des élèves de la classe se destinent vers des études 
scientifiques (22 sur 33) ; ce constat est très encourageant pour l’avenir car cette voie est malheureusement trop peu 
choisie. 

Philosophie :    (H. ASSANELLI) 
Moyenne de la classe : 10.4  Note minimale : 6 Note maximale : 15 

La classe est agréable ; le niveau général est bon avec même de très bons élèves. Je déplore trop de bavardages. 4 élèves 
devraient corriger leur comportement en classe. 

Mathématiques :   (D. PALLEC) 
Moyenne de la classe : 11,1  Note minimale : 6,5 Note maximale : 18,9 

La classe est sympathique et agréable ; j’ai toujours du plaisir à travailler avec eux, même s’il faut parfois canaliser le trop 
plein d’énergie. L’ensemble a un bon potentiel, les quelques élèves en difficulté sont tirés vers le haut et devraient 
progresser au cours de l’année. Très peu d’élèves (2) semblent avoir décroché.  

SP Physique-Chimie  :   (D. PONS)  16 élèves 
Moyenne de la classe : 13.1  Note minimale : 10 Note maximale : 17 

Bon groupe très dynamique. Le rythme de travail est soutenu (1 exercice de type bac par semaine).  
Il n’y a aucun souci à se faire pour le bac. 

SP SVT  :    (S. SINCLAR)  15 élèves 
Moyenne de la classe : 15,4  Note minimale : 12,1 Note maximale : 18,1 

Groupe dynamique ayant un bon niveau. 

 

 

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 
Conseil local FCPE du Lycée Saint-Sernin 

3, Place Saint-Sernin – 31070 TOULOUSE Cedex 
E-mail : fcpe.St-sernin@free.fr 

 : 06 32 18 79 39 

 
CLASSE : 

( Logo Optionnel si co-
délégation) 
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SVT  :     (C. ROUSSEL) 
Moyenne de la classe : 12.3  Note minimale : 7.8 Note maximale : 18.3 

La classe est très dynamique et développe un très bon esprit qui devrait permettre aux plus faibles élèves (9) de progresser. 
Le 2ème trimestre devrait donc être meilleur. 

Physique-Chimie  :   (C. LEON VEAUTE) 
Moyenne de la classe : 12.1  Note minimale : 7.8 Note maximale : 18.3 

La classe est sympathique et très dynamique. 4-5 élèves ont en dessous de la moyenne mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter, 
ils devraient progresser au prochain trimestre. Bonne tête de classe. 

Education Physique  :   (E. ROUX) 
Moyenne de la classe : 15,3  Note minimale : 8 Note maximale : 19 

C’est globalement très bien. A ce jour il manque des notes mais cela est normal, ils seront bien tous notés. 

Allemand LV2  :   (C. HOLZER ROUMAT) 
Moyenne de la classe : 10.3  Note minimale : 5 Note maximale : 16.7 

Le groupe allemand LV2 ne concerne que 9 élèves de cette classe. Parmi ce groupe, 4 ou 5 élèves ont des lacunes et ne 
font pas assez d’effort. 

Anglais LV1  :    (S. HARRISON) 
Moyenne de la classe : 13.4  Note minimale : 9 Note maximale : 17.8 

La classe est dynamique avec des élèves excellents en tête de classe. Quelques élèves sont en difficulté mais globalement le 
bilan est très positif. 

Section européenne Anglais Histoire  :  (E. GUICHEUX)  17 élèves 
Moyenne de la classe : 9.2  Note minimale : 3 Note maximale : 14.7 

Le début du trimestre a été difficile : problème d’emploi du temps et quelques hostilités vis-à-vis du travail demandé. Une 
seule note écrite a été attribuée. La dynamique en fin de trimestre est beaucoup plus positive et le 2ème trimestre devrait 
s’améliorer. 

Espagnol LV2  :   (J. MOUREMBLES)  19 élèves 
Moyenne de la classe : 10.7  Note minimale : 8 Note maximale : 13.7 

Le groupe espagnol concerne 19 élèves de cette classe. Le groupe est bon mais certains élèves ont des problèmes à l’écrit. 

Section européenne Anglais :  (B. HANS DEPRATS)  17 élèves 
Moyenne de la classe : 12.9  Note minimale : 9.5 Note maximale : 16 

Le groupe est positif et très dynamique. Les élèves sont intéressés quel que soit le sujet abordé. A noter que seul l’oral est 
évalué dans cette discipline.  

Option Grec ancien :   (P. PAULHIES)   3 élèves 
Moyenne de la classe : 14.9  Note minimale : 12 Note maximale : 19.2 

Il est important de saluer le courage des élèves pour cette option qui se déroule le mercredi après-midi.  

CPE :  
La classe donne entière satisfaction. 
 

Bilan : 
Cette classe ne pose aucun problème et travaille convenablement ; à noter que les devoirs maison sont toujours rendus dans 
les délais. 

6 élèves ont eu les Félicitations  
9 élèves ont eu les Encouragements  
aucun élève n’a eu d’ Avertissement Comportement ni d’Avertissement travail 

 
Remarque des délégués  

 Les élèves : pas de problème particulier 
 Les parents d’élèves : les délégués des parents d’élèves n’ont été contactés par aucun des parents ce trimestre, et n’ont 

reçu que 2 réponses à leur questionnaire. 
 Nous signalons toutefois que les répartitions des élèves de la section européenne pour les classes d’anglais ne sont pas 

bien vécues par les élèves qui regrettent de ne pas être regroupés. 

M. OLIVE répond qu’il déplore également cette nouvelle organisation faite cette année et qu’il donnera des directives pour 
la rentrée prochaine visant à regrouper les élèves de la section européenne pour les cours d’anglais. 


