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Liste des présents : 
 
Les Professeurs :  
Mesdames BURBALLA DELGADO (mathématiques - professeur principal), IEHL (littérature allemande), 
BIBRON (anglais), DOUMERG (histoire-géographie) ,PIAU (EPS), et  
Messieurs WILD (histoire-géographie allemand), LEON VEAUTE (physique-chimie), VANICAT (SNT) 
 
Les professeurs absents excusés : Mesdames COURDESSES (français) et LEMAIRE (SVT) 
 
Les Délégués de classe : Anaëlle GAIGNARD et Sacha PINEL 
Les parents délégués : Mme VALID et Mr GAIGNARD 
 
La présidente du conseil : Madame ANTONIN, Proviseure Adjointe 
 
 

Physionomie générale de la classe : 
 
Une très bonne implication des élèves pendant cette période, la grosse majorité des élèves ont été très 
investis.  

 
Analyse générale : 
 
Appréciation du professeur principal : Maths :  
Très bonne classe, les élèves ont travaillé sérieusement. 
 
 
D’après les élèves délégués :  
Le second semestre a été dans la continuité du premier. Les relations entre élèves sont restées les mêmes. 
Bonne dynamique dans le travail. Les conseils donnés aux élèves au premier semestre ont été entendus. 
Le confinement a été une période difficile, il a fallu du temps pour s’adapter. Tout le travail demandé n’était 
pas possible à faire dans une seule journée, il fallait rattraper le week-end et les jours suivants pour ne pas 
perdre le rythme. 
Cette période a demandé beaucoup de travail personnel. 
La prise de notes est compliquée pour certains. 
Le temps de travail est important au détriment du temps de sommeil pour certains. 
 
 
D’après les retours des parents : Les professeurs ont permis aux élèves de continuer le travail sous 
différentes formes : cours en visioconférence, devoirs sur ENT, pronote, QCM, DM. 



Certains professeurs se sont énormément investis pour permettre aux élèves de continuer à apprendre ou 
pour répondre à leurs interrogations (même les week-ends et jours fériés) 
Le suivi des élèves a été globalement bien établi sauf pour le français : dès le confinement, plus aucun travail 
en français mais une solution a été trouvée à la rentrée des vacances de printemps avec un autre professeur 
de français. 
Le point très négatif de cette période est l’annulation du voyage en Allemagne en vue de l’échange Sausay 
(4 élèves étaient déjà partis), certains élèves l’ont très mal vécu et les difficultés scolaires l’an prochain vont 
s’en ressentir.  
 
 
 

Analyse par matière : 
 

Littérature allemande (Mme IEHL) : Très contente de cette période, beaucoup d’assiduité, de travail et de 
devoirs rendus mais elle a des doutes sur l’honnêteté de certains devoirs (une trop grande différence entre 
le niveau du premier et du second semestre). Elle n’a donc pas donner de notes sur cette période. 
 
Anglais (Mme BIBRON) :  Suivi régulier, 3 travaux rendus, bon engagement, très satisfaisant. 
 
Histoire-Géographie allemande (Mr WILD) : pas de décrochage, très bon travail durant le confinent. 
 
E.P.S. (Mme PIAU) : cours en visioconférence surtout des cours de fitness, elle déplore aucun retour visuel. 
 
Physique-Chimie (M. LEON VEAUTE) : peu de questions des élèves, retour satisfaisant concernant cette 
période. 
 
S.N.T. (M. VANICAT) : Difficultés de connexion, qui ont été surmontées par les « débrouillards », mais un 
peu plus compliquées pour les autres. 
 
Anglais (Mme BIANCHI – absente) : bien sauf pour certains d’entre eux absents (quelques garçons), groupe 
très agréable, participation régulière pour les trois-quarts qui ont suivi le travail. 
 
Histoire-Géographie non ABIBAC (Mme DOUMERG) : groupe assez hétérogène, travail globalement 
régulier, bonne participation. 
 
S.V.T. (Mme LEMAIRE) : classe très impliquée. 
 
Français (Mme COURDESSES) : très bonne tête de classe, les notes données étaient celles d’avant le 
confinement. 
 
 

Informations particulières s’il y a lieu : 
 
Pour certains élèves en difficulté, il y aura un rattrapage prévu l’an prochain. 
 
Concernant le voyage en Allemagne : 
L’échange de 3 mois ne pourra avoir lieu pendant l’an prochain, la classe de première est une classe trop 
importante entre les enseignements de spécialité, le bac de français et les E3C. 
Elle va poser la question à Mme Pointet pour trouver une solution qui devrait nous répondre rapidement. 
 
Il est conseillé aux élèves de partir dès le 15 juin et de suivre les cours là-bas s’ils ne sont pas terminés (ça 
dépend des lieux d’accueil), de rester au maximum l’été mais de rentrer pour la rentrée de septembre et de 
partir pendant les petites vacances l’an prochain. 
Les correspondants sont toujours accueillis au mois de septembre. 
L’OFAJ valide le programme Sausay même pour une durée inférieure à 3 mois. 
 
(Mme IEHL, ayant écrit hier que le départ des élèves dès le 15 juin est possible sans attestation du lycée 
français. 
Par contre, il faudra un certificat de scolarité pour une subvention de l’OFAJ.) 


