
Lycée Saint-Sernin de Toulouse
Classe 114 – Compte-Rendu du Conseil de classe du second semestre 2019-2020

Rédigé par les délégués des parents d'élèves

Le conseil de classe s’est déroulé en visio-conférence le jeudi 3 juin 2020 de 14h à 15h30, en présence de Mr 
DELES, proviseur adjoint du lycée.

Présences

Matères Professeurs
Proviseur adjoint Mr DELES
Anglais Mme MAC CARTY
Espagnol (groupe 1) Mme ZAMY
Histoire, Géographie et EMC Mme SOUCILLE (professeure principale)
Mathématques (spécialité) Mme LAFUMA
Français Mr MALGOUZOU
EPS Mr Dutrey
DNL Euro Anglais Mr LEONARD
Anglais secton euro Mme CLINET
Italien Mme PACINI

Délégués des élèves Mlle Lou CARRILLO 
Mlle Léonie PLAS 

Délégué des parents Jérôme FALGUIERES (père de Julien)
Rémy MATHIEU-DAUDE (père de Zoé)

Climat général de la   classe

Me. Soucille, professeure principale, souligne globalement l''implicaton remarquable des élèves depuis le début 
du confnement, qu'il s'agisse de leur bonne partcipaton aux cours en distanciel, ou de la bonne prise en compte 
et rendu des devoirs.

Les autres professeurs confrment la bonne ambiance de cete classe, l'implicaton des élèves, leur assiduité et  
curiosité.

Quelques élèves ont malheureusement  « décroché » pendant cete période, il s'agit généralement d'élèves qui 
avaient des difcultés avant le confnement.

A noter que les élèves ont dû faire face à certaines difcultés de connexion (accès Internet, accès aux services de  
visio-conférence, ENT...)

La classe est composée de 34 élèves.

4/ Remarques des délégués des élèves

Les élèves ont fait preuve d'une bonne entraide pendant la période de confnement. La motvaton a été bonne  
dès le début du confnement, néanmoins depuis la motvaton a eu tendance à diminuer, et le groupe a  
globalement bien géré le stress de cete période.

5/ Remarques des délégués des parents d'élèves

Les retours reçus du questonnaire envoyé aux parents indiquent globalement une forte implicaton des 
enseignants pour donner les cours et accompagner les élèves dans le contexte partculier du confnement. Cete  
implicaton a été partculèrement appréciée des parents et de leurs enfants.
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Bilan des appréciatons des professeurs 

Lors du conseil, les enseignants ont atribué 8 encouragements et 14 félicitatons. Ces « mentons » sont 
atribuées pour récompenser les enfants méritants, tant dans le travail que dans l'attude, et reconnaître leurs 
eforts en partculier dans le contexte exceptonnel de confnement.

Points partculiers abordés en fn de conseil     : 

Retour en classe en juin     :

Le lycée St Sernin est centre d’examens CPGE en juin et ne peut donc accueillir les élèves en grand groupe à cause  
du protocole sanitaire. Des accueils peuvent néanmoins être envisagés par les professeurs en petts groupes, ce  
sont les professeurs qui solliciteront les élèves sur la base du volontariat.

 
Epreuve de français     :

L’épreuve de français ayant été annulée dans son ensemble, les professeurs atendent les instructons du 
ministère pour la notaton du bac de français. A priori, ce sera le contrôle contnu du 1er et 2eme semestre en 
sachant que les notes obtenues pendant le confnement ne comptent pas.

Il faut atendre les nouvelles instructons pour savoir précisément comment les notes seront calculées.

 
Calendrier d'inscripton en Terminale      :

Il faut télécharger le dossier d'inscripton sur l'ENT et l'imprimer. Ce dossier est à remetre complet le lundi 15 
juin devant le lycée de 14h à 16h (bien veiller à fournir toutes les informatons et documents demandés)

 
Opton DEMC (Droit et enjeux du monde contemporain)

Il s’agit de 3H de cours en plus, à priori  le mercredi après-midi. C’est beaucoup de travail en plus, il faut bien  
réféchir à demander cete opton.

                                                      ---------------------------------------------------

Les délégués des parents d’élèves :

Rémy Mathieu-Daudé (rmathieudaude@gmail.com)
Jérôme Falguières (jerome.falguieres@airbus.com)
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