
 Conseil de classe du 3ème trimestre 2019-2020
de la classe de TS 10

(9 juin 2020)

Compte Rendu établi par les délégués de parents FCPE 

Liste des présents :
Proviseur Adjoint : M. DELES

Enseignants présents :
Mme DADIER – Maths
M. BOYER – SVT
M. THORON – Physique chimie
M. MIZRAHI – Maths Spé
Mme DIAZ – Espagnol
Mme BOYER – Spé SVT
M. WILD. Histoire Géo Abibac

Délégués élèves : Magali MOURLHOU
Délégués parents : Jean-Yves FERRAND

M. DELES a présenté le contexte particulier de cette année scolaire.
Le 3ème trimestre est un trimestre sans notes. Seules les notes des 1er et 2ème trimestres comptent.

Période de confinement et de pédagogie à distance :
Les appréciations marquent la valorisation des élèves qui se sont investis. Pour les élèves "absents", 
l'option prise est la neutralité, pour le bénéfice du doute.
Certains ont fait le choix de suivre certaines disciplines, d'autres ont fourni un effort généralisé.

Parcoursup :
Beaucoup d'élèves ont des voeux acceptés, mais il y a pas mal de voeux en attente.

Livrets scolaires :
il y a une corrélation entre les notes du BAC et celles du livret scolaire.
Il s'agit de la moyenne des 1er et 2ème trimestres arrondie au chiffre supérieur.
Les notes sont saisies sur le serveur Lotanet de l'académie, et reportées sur le livret scolaire.
Les livrets sont examinés par un jury de BAC composé de professeurs n'appartenant pas au Lycée Saint-
Sernin.
Le jury peut ajuster les résultats en fonction des seuils (8 pour le repêchage, 10 pour la moyenne).
Attention les premiers calculs peuvent éventuellement être réajustés; par exemple, pour l'EPS quand c'est 
possible les notes sont élaborées sur la base des notes CCF qui peuvent être un peu différentes. Pour les 
langues vivantes, la note de compréhension orale compte pour la moitié de la note du BAC, et les notes du 
contrôle continu des trimestres 1 et 2 pour l'autre moitié. Pour les options facultatives c'est un peu 
compliqué car certaines ne sont pas faites.
Pour les elèves en repêchage le lycée sera ouvert pour passer les épreuves avec des professeurs.
Les résultats seront publiés le 7 juillet.



Questionnés sur les retours relatifs à la période de continuité pédagogique à distance, le représentant des 
parents d'élèves FCPE a indiqué que les quelques retours étaient positifs, et la représentante des élèves a 
signalé que les élèves étaient contents et ils s'interrogent si les visios continueront jusqu'au 4 juillet.
M. DELES a précisé que les visios se poursuivront jusqu'au 15 juin, des sollicitations seront possibles si des
élèves ont besoin de renforcer certaines notions.

Bilan de M. BOYER :
Sur la synthèse des bulletins il est difficile de distinguer certains pour leur excellence.
Le bilan est extraordinaire. C'est une classe excellente, même en période de confinement, sauf 3 ou 4 
élèves qu'il a fallu relancer.
Il y a eu un petit relâchement après les vacances.
On a quelques frayeurs par rapport à parcousup car beaucoup d'élèves ont des incertitudes (voeux en 
attente, quelques déceptions...)
Globalement, on peut dire bravo à cette classe.
Il y a un sentiment d'inabouti et frustrant pour quelques élèves qui auraient pu briller dans des condtions 
normales.

Bilan de Mme DADIER :
C'est une classe exceptionnelle dans tous les domaines, travail, comportement, caractère, sociabilité, etc...

Bilan de M. DELES :
C'est une classe exceptionnelle. On peut également dire un grand merci aux professeurs.
L'accès aux livrets scolaires aura lieu très bientôt.
Il faudra surveiller la remontée des livrets scolaires (à viser numériquement), et avertir très rapidement le 
professeur principal s'il y a une erreur.
Un identifiant sera communiqué aux élèves qui ont 1 semaine pour en valider l'acceptation.
Attention : la clôture est le 15 juin !

Les élèves se demandent s'ils pourront se retrouver au lycée avant la fin.
A priori non, d'autant qu'il y aura des concours dans l'établissement. Il y aura aussi quelques retours en 
présentiel pour les secondes et les premières.
Comme la publication des résultats du BAC aura lieu le 7 juillet, même si c'est symbolique, les élèves sont 
conviés à venir au lycée pour retirer le diplôme. Ce sera l'occasion de se voir.

Résultats (Classe de 35 élèves)
Félicitations : 30
Encouragements : 3

BAC (mentions)
TB : 14
B : 14
AB :5
Rattrapage : 1

Voici les coordonnées des délégués parents :
Titulaires :    
Pierre-François BRUNOT, père de Fanny BRUNOT         (mail: pierre-francois.brunot@orange.fr  ; tél : 06 16 31 57 88)
Jean-Yves FERRAND, père de Coline FERRAND             (mail : ferrand.jy@gmail.com ; tél : 06 84 55 26 29)
Suppléants :
Isabelle DUBOIS-COSTES, mère de Léonor COSTES      (mail: isabelleduboiscostes@yahoo.fr ; tél: 06 83 35 62 94) 
Laurent  MANGANE, père de Catharina MANGANE          (mail: laurent_mangane@yahoo.fr ; tél: 06 31 14 38 77)
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