
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du conseil de classe 
du 3ième trimestre TL07 

 
                                             
Le conseil de classe permet une fois par trimestre de faire le bilan du travail de la classe et de la situation 

scolaire de chaque élève.  Nous vous remercions d’avoir répondu au questionnaire destiné à la préparation.  

Voici les coordonnées des délégués parents qui vous ont représenté.e.s toute cette année. 

 

Nom – Prénom :  RIEUSSEC Claire Nom – Prénom : ISELY Audrey 

Mail :  molliere.rieussec@wanadoo.fr Mail :  audrey.isely@free.fr 

Téléphone : 06 12 90 49 06 Téléphone :  06 82 10 85 85 

 
 Monsieur T. Deles, proviseur adjoint a écouté les remarques que nous avons exprimées sur la période du 
confinement, les enseignantes ont apprécié nos remerciements pour la continuité pédagogique et le soutien 
qu’elles ont manifesté aux élèves. 

 
 Malgré notre demande et malgré le désir de l’équipe pédagogique et administrative du lycée, il n’y aura pas de 
« rite » de fin d’année, ni de réunion de la classe pour un au revoir. Seuls les élèves qui doivent préparer un 
éventuel oral de rattrapage seront reçus en présentiel au lycée pour des cours d’aide. 

 
L’équipe de direction a reçu récemment les directives officielles pour le calcul des notes du bac. Ce sera à partir 
des notes du livret scolaire. Les moyennes du 1er et du 2

ième
 trimestre seront prises en compte et arrondies à la 

décimale supérieure, par exemple 12,1 donnera 13/20. Ils attendent les barèmes pour les options facultatives. 
Pour l’EPS, il y aura un contrôle en cours de formation. Le 3

ième
 trimestre sera neutralisé, il n’y aura aucune note, 

les appréciations seront les plus neutres possibles même pour les élèves n’ayant pas participé au rendu des 
devoirs à distance lors du confinement. 
 
Attention : le 10 juin au matin, vous recevrez un lien pour lire le Livret scolaire et vérifier que les notes 
correspondent bien à celles des bulletins trimestriels. Il sera nécessaire d’interpeller au plus vite l’administration si 
vous observez un décalage entre les notes du bulletin et celles du livret. Le 15 juin, ce ne sera plus modifiable. 
 
Le 7 juillet, le relevé des notes du Bac sera publié. 
M. Deles invite les élèves à venir dès le 7 juillet retirer au lycée leur diplôme du Bac, ou dans le courant de cette 
semaine jusqu’au 10 juillet. 
 
Remarques générales sur la classe par les deux professeures principales : 
Mme Pichon : C’est une classe très motivée, toute l’année, même pendant le confinement. 
Mme Montels : C’est une classe de bon niveau, certain.e.s ont eu des difficultés à travailler encore à distance 
pendant la période des concours. Les déléguées ont maintenu un réseau d’informations, de la solidarité et du 
contact entre tout le monde. Félicitations. 
 
Notes sur les 34 élèves : 
Nous avons pris des notes pour chacun.e des élèves, si vous souhaitez avoir des informations plus 
personnalisées, vous pouvez nous contacter. 
Nous souhaitons à chacun.e une excellente fin d’année scolaire, après cette période si délicate. 
 
  


