
 

 
           
          
 
 

Compte-rendu du Conseil de classe 
Le conseil de classe s’est tenu en visioconférence sur Zoom 

 

La Proviseure-adjointe : Mme ANTONIN   

Les professeurs principaux : Mme MARTY (Littérature L) ; Mme DARRE (Anglais ES)  

Les professeurs : M. OLCHEWSKY (Mathématiques ES et spé L) et M. VANICAT (Spé Mathématiques ES) ; Mme 

BLEMONT (Philo L) et M. GIOVANINI (Philo ES) ; Mme Mc CARTY (Anglais L) ; Mme REVELLAT (Espagnol ES) ; M. 

ROBELIN (Sciences économiques et sociales) ; Mme ALZIEU (OIB) ; M. GINESTA (Histoire-Géographie) ; Mme PIEDRA 

(Sciences Politiques) ; Mme CASTRO (Espagnol L). 

2 élèves délégués : Mlle STOCKLIN Léa (ES) et Melle PESSANT Louisa (L/OIB) 

1 parent déléguée : Mme ATHANASE 

 

Le mot de la Proviseure adjointe 

 
Rendu des livres : seuls les livres concernant les options facultatives (latin, grec, histoire-géographie ABIBAC …) 

devront être rendus au CDI, ainsi que les livres empruntés. 

Les manuels de terminales ne seront pas rendus car les programmes vont changer l’an prochain avec l’arrivée de la 

réforme en terminale. 

 

Bulletins du 3e trimestre : il n’y aura pas de notes sur le bulletin, juste une appréciation. Les notes obtenues pendant 

le confinement seront visibles sur le relevé de notes, elles auront un coefficient 0. 

 

Livret (baccalauréat) : la note de bac de chaque matière sera la moyenne des notes des 1er et 2e trimestres, arrondie 

au nombre entier supérieur. Sauf en ES pour les notes de LV1 et de LV2 où la note sera calculée ainsi : note de CO 

obtenue au bac (en février) pour 50% + moyenne des notes des 1er et 2e trimestres, arrondie au nombre entier 

supérieur, pour 50%. 

L’accès au livret, et donc aux notes de bac, pourra se faire sur Pronote entre le 10 et le 15 juin (onglet Résultats – 

Livret Scolaire). 

 

Baccalauréat : le livret et l’appréciation sur le bulletin serviront de base pour le jugement du bac qui sera effectué 

par un jury (bienveillant). 

Les élèves qui seront au rattrapage seront conseillés pour choisir les matières à réviser. 

Le jury pourra proposer à certains élèves de repasser en septembre. 

 

Appréciation générale des professeurs principaux : Mmes MARTY et DARRE 

 
La classe de L : très bonne classe avec de vrais littéraires. 

La classe de ES : travail globalement sérieux. 

 

       Appréciation des professeurs  

 
Mme REVELLAT (Espagnol ES) : Classe de 15 élèves. La période du confinement a été à l’image du reste de l’année. Des niveaux 

très hétérogènes mais des élèves quand même présents. Ont été fidèles à eux-mêmes pendant le confinement. N’a pas pu faire des 

cours en visio car elle n’avait pas le matériel. A pu échanger par téléphone avec 2 élèves qui en ont éprouvé le besoin. 

Mme PIEDRA (Sciences politiques ES) : 8 élèves dont 4 connectés (groupe très actif et volontaire qui a joué le jeu) et 4 qui ont 

disparu. 

M. ROBELIN (Sciences économiques et sociales ES) : Même constat que précédemment. 12 élèves sur 16 ont suivi les cours 

virtuels, les mêmes qui s’étaient investis pendant l’année. Les 2/3 de la classe ont vraiment progressé cette année. 

M. GIOVANINI : (Philo ES) : Ceux qui pouvaient être là l’ont été, dès le début. Conditions particulières mais expérience 

intéressante. Assez satisfait de cette classe. Ne souhaitait pas au départ mettre des appréciations sur le bulletin car tout le monde ne 

pouvait pas se connecter pendant le confinement (par exemple à cause de l’éloignement) mais va en mettre à la demande de Mme 

Antonin. 

M. OLCHEWSKY (Mathématiques ES et L) : 24 élèves. Ça s’est très bien passé sauf pour 2 élèves. A fonctionné sous forme de 

devoirs à rendre (14) car n’a pas de connexion internet chez lui et doit faire environ 30 km pour en avoir. Il s’est équipé pour le 

mois de septembre au cas où. Cela a été une des meilleures classes en autonomie. 

M. GINESTA (Histoire/ géographie ES et L) : N’avait pas de matériel pour faire des visios. A envoyé les cours mais peu de travail 

à faire. Il a eu peu de rendu. Certains n’ont rien fait. 

Mme MC CARTHY (Anglais L) : Classe agréable mais réactivité lente. Tous les élèves n’ont pas rendu le travail à faire mais le 

travail rendu a toujours été de très bonne qualité. 
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M. VANICAT (Mathématiques Spé ES) : Les cours en confinement se sont assez bien passés. A pu faire cours sauf la première 

semaine, le temps de s’organiser. La participation est difficile en visio mais ce n’est pas lié à la classe. 

Mme CASTRO (Espagnol L) : 11 élèves très assidus qui confirment l’attitude d’avant le confinement. Bilan globalement positif 

sauf pour 1 ou 2 élèves. 

Mme BLEMOND (Philo L) : A envoyé les cours écrits quotidiennement au début, puis par visio. Excellent groupe, rarement elle a 

eu un groupe aussi réceptif.   

Mme ALZIEU (L/OIB) : 4 élèves, excellentes. A privilégié de respecter les horaires des cours d’avant le confinement. A eu des 

problèmes de connexion, mais est bien équipée maintenant. 

Mme ALZOLA (L/OIB) : 4 élèves qui ont très bien travaillé, encore mieux qu’avant le confinement ! 

Mme PUJOL (L/OIB) : 4 élèves qui ont très bien travaillé. 

Mme DARRE (Anglais ES) : Le confinement n’a pas changé grand-chose. Certains n’ont pas donné de nouvelles. 

Mme MARTY (Littérature L) : Très bonne classe, avec de vrais littéraires, très assidus. Beaucoup d’élèves ont rendu le travail à 

faire. Beaucoup ont participé sur le tchat. Quelques bémols, certains ont relâché. 

Cela a été une opportunité de voir l’enseignement autrement. 

 

Effectif de la classe : 33 élèves (il s’agit d’une classe avec de nombreuses options différentes et 35 professeurs en tout). 

 

Mentions : 17 Félicitations, 5 compliments et 1 encouragement.  

Parcoursup : il semble que seulement 3 élèves ont encore tous leurs vœux en liste d’attente. 

 

 

Intervention des élèves déléguées 

 
 Prendre en compte le fait que quelques élèves ont du mal à suivre les cours en visio car peu de réseau là où ils vivent. 

 Tiennent à remercier les professeurs de leurs efforts pour maintenir la continuité pédagogique. 

 Souhaiteraient avoir le compte-rendu du conseil de classe du 2e trimestre. 

 

 

Réponses aux questions des Parents déléguées. 

 

 Remerciements aux professeurs qui ont joué le jeu de la continuité pédagogique et plus particulièrement à ceux qui ont pu 

faire des cours en visio, ce qui permettait aux élèves de se sentir moins isolés. 

 Pourront-nous avoir le compte-rendu du conseil de classe du 2e trimestre ? Mme la Proviseure-adjointe répond qu’elle 

nous l’enverra. 

 Parcoursup : est-ce que le problème concernant les OIB est résolu ? Mme la Proviseure-adjointe nous répond que les 

options ont été prises en compte sur Parcoursup. Il n’y a que pour les IEP qu’elle ne connait pas le mode de sélection de 

cette année. 

 Serait-il possible d’avoir avant la fin de l’année une demi-journée de « débriefing » avec certains professeurs afin que les 

élèves puissent parler de leur ressenti par rapport au confinement et de leur choix d’orientation, peut-être à l’occasion du 

rendu des livres ? Mme la Proviseure-adjointe répond qu’il n’y aura pas de rendu des livres cette année et que pour le 

reste cela reste à l’appréciation des professeurs, dans tous les cas uniquement en petits groupes. 

 En ce qui concerne le Baccalauréat, comment auront-nous les résultats ? Probablement sur internet, il n’y aura a priori 

pas d’affichage afin d’éviter les attroupements. 

 Qui aura droit à aller à la session de septembre ? C’est le jury qui le décidera. 

 
Les déléguées des parents remercient les parents qui, par leurs réponses au questionnaire ont permis la préparation des 

questions à soumettre au conseil de classe. Pour toutes questions n'hésitez pas à nous solliciter par mail ou par téléphone. 

 

 

Pour contacter les parents délégués : 

Corinne Athanase (mère d’Hadrien) 
Mail : corinne.athanase@gmail.com 
tél : 06 61 51 61 95 
 

Myriam De Sousa-Jouret (mère de Louna)  
mail : myriam.jouret@free.fr 
tél : 06 50 17 46 47 

  

Pour faciliter l’échange entre le lycée et les parents, il vous est proposé de fournir votre adresse e-mail personnelle ou 

professionnelle au lycée ou aux parents délégués.  
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