
 
 

COMPTE RENDU 
CONSEIL DE CLASSE DU 3ème TRIMESTRE 

LUNDI 8 JUIN 2020 
TERMINALE S 12 – LYCEE SAINT SERNIN 

 
 
 
 

Présidence : Mme ANTONIN, Proviseure Adjointe 
 

Professeurs présents : Mme BURBALLA-DELGADO (professeur de mathématiques, spé. mathématiques, 
et professeur principal) 
Mme DELPOUX (professeur de S.V.T. et professeur principal) 
M LEON VEAUTE (professeur de sciences physiques et chimie) 
Mme OHAYEN (professeur de spé S.V.T.) 
Mme DENAMIEL (professeur de sciences physiques et chimie) 
M DOMERGUE (professeur d’histoire géographie), 
Mme ZAMI (professeur d’espagnol), 
Mme CASTRO (professeur d’espagnol) 
Mme CLINET (professeur d’anglais) 
Mme LAGIERE (professeur d’anglais) 
Mme ROBINE (professeur de Russe) 
Mme PIAU (professeur d’E.P.S.) 

 
  

Délégués Elèves : MERCADE Alice 
GLEDEL Oscar 

 
 

Délégués Parents : CAILLAUD Sébastien, délégué FCPE 
06 71 63 28 26 sebastien.caillaud@airbus.com 
 
BARBIER Ariane, déléguée FPCE 
07 83 36 30 42 ariane.barbier@gmail.com 

 
 

          
 
 
Introduction de la Proviseure Adjointe, Madame Antonin 
 
Compte tenu du contexte Covid-19 et du confinement à la maison, les notes de contrôle continu du 3ème trimestre seront 
neutralisées par un coefficient zéro. 
L’ensemble des notes restent naturellement accessibles sur la plateforme ENT. 
Les notes des trimestres 1 & 2 seront mentionnées sur le livret, ce sont celles qui serviront pour les notes du bac. 
Pour la LV1 la note sera calculée de la façon suivante : 50% compréhension orale, 50% contrôle continu. 
Pour l’EPS la note sera calculée en accord avec celle du bulletin et celle des épreuves sportives des trimestres 1 & 2, ce qui 
donne une note différente de la moyenne des bulletins. 
Pour les SVT, la note sera sur 16 (pas d’oral), ce qui n’a aucune incidence sur le calcul des points. 
Pour les spécialités (Physique-Chimie ou Maths) la moyenne de la spécialité sera prise en compte. 
Le conseil de classe donne une appréciation à chaque candidat. 
Selon toutes vraisemblances, les résultats du baccalauréat de cette année devraient être conformes à ceux de l’année passée ; 
c’est-à-dire aux alentours de 94% d’admis. 
L’accès au livret scolaire sera possible à partir du 10 juin sur le site officiel. 
 
Appréciation générale sur la classe par les professeurs 
 
 
Anglais (Mme Lagière): Groupe phénoménal. 
 
EPS (Mme Piau): Beaucoup de cours en visioconférence ont été proposés mais peu ont été suivis, c’est dommage.  
 
Anglais (Mme Clinet): Contente du groupe et de l’implication. 
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S.V.T. (Mme Delpoux) : Très satisfaite des travaux, ceci dit, c’est frustrant d’enseigner à distance. 
 
Spé S.V.T. (Mme Ohayen) : Très surprise de l’investissement jusqu’à la fin en augmentation. 
 
Physique Chime (Mme Denamiel : Travail à distance sur des sujets et des vidéos ; la majorité des élèves a fait le travail. 
 
Sciences Physiques (M Leon Veaute): L’expérience de l’enseignement à distance est très frustrante. 
 
Espagnol (Mme Zami): Résultats convenables. 
 
Espagnol (Mme Castro): 19 élèves en LV2 dont certains très assidus. 
 
Histoire et Géographie (M Domergue) : Rythme de travail difficile à tenir avec un point par semaine, 6 élèves ne sont jamais 
venus. 
Russe (Mme Robine) : Russe 1 & 2 quelques élèves se sont révélés sur la période. 
 
Mathématiques (Mme Burballa Delgado) : Tous les élèves ont joué le jeu et rendu leurs devoirs de maths. 
 
C’est une bonne classe. 
 
 
Remarques formulées par les Élèves Délégués 
 

- C’est une expérience qui a aidé certains élèves pour préparer l’année prochaine. 
- Impression d’être lâché un peu comme en vacances. 
- Personne n’a respecté le rythme de l’emploi du temps du lycée. 
- Manque d’exercices d’applications dans certaines matières. 
- Les corrections et commentaires personnels de certains professeurs ont été très appréciés. 

 
 
Remarques formulées par les Parents Délégués 
 

- Manque d’interactions avec certains professeurs. 
- Pas de continuité pédagogique en philosophie. 
- Pas de d’applications pratiques possibles en physique. 
- Disparités importantes d’un professeur à l’autre. 
- Pas assez de travail demandé en général. 

  
 
 
 
 
  
 


