
 
 
 

Compte-rendu du conseil de classe 

 
Établi par les délégués parents FCPE de la classe de 210 

 
 

Nom - Prénom VALID Laurence Nom - Prénom GAIGNARD Thierry 

Mail laurence.valid@live.fr Mail thierry.gaignard@gmail.com 

Téléphone 06.62.23.31.18 Téléphone 06.09.93.75.95 

 
 

Liste des présents : 
 
Les Professeurs :  
Mesdames BURBALLA DELGADO (mathématiques - professeur principal), IEHL (littérature allemande), 
BIBRON (anglais), PIAU (EPS), LEMAIRE (SVT), COURDESSES (français) et  
Messieurs WILD (histoire-géographie allemand), LEON VEAUTE (physique-chimie), VANICAT (SNT) 
 
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 : 
 
34 élèves dont 25 élèves ABIBAC 
Un taux d’absentéisme de 2,9% contre 4% sur le lycée 

 
Analyse générale : 
 
Appréciation du professeur principal : Maths :  
Très bonne classe, 6 élèves n’ont pas la moyenne et 5 sont en dessous de 8. Les élèves travaillent leur 
autonomie. 
 
 
D’après les élèves délégués : agréable lycée avec un bon cadre de vie, une rentrée bien passée et tous sont 
presque adaptés. L’adaptation est plus difficile par rapport à la liberté dans un lycée, l’emploi important de 
l’ENT est très apprécié. 
La majeure partie sont des élèves ABIBAC d’où une intégration plus difficile pour les élèves non-ABIBAC : 9 
au sein de cette classe. Les ABIBAC restent souvent entre eux ; grande séparation entre les filles et les 
garçons. 
Bonnes conditions de travail avec entraide et participation active.  
Certains cours sont trop bruyants et difficiles à suivre. 
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 : classe travailleuse, bonne ambiance de classe et un travail à la maison 
important. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de l’effort fourni. Manque de méthodologie pour 
certains. 
 



 

Analyse par matière : 
 

Littérature allemande (Mme IEHL) : 25 élèves, classe agréable, sympathique, agitée ces derniers temps, 
niveau hétérogène mais un bilan positif. 
 
Anglais (Mme BIBRON) : classe motrice dans les apprentissages, certains ont un très bon niveau et sont 
très à l’aise, d’autres moins. Toutefois, il n’y a pas de décrochage… 
 
Histoire-Géographie allemande (Mr WILD) : 25 élèves, certains sont très bons, le niveau d’allemand est 
disparate. Un groupe excellent qui est au travail. 
 
E.P.S. (Mme PIAU) : moyenne convenable, un élève a 0, deux manquent de compétences. Globalement des 
élèves pertinents, à l’écoute, et même quelques-uns sont au-delà du niveau seconde. Très satisfaisant. 
 
S.V.T. (Mme LEMAIRE) : classe très agréable, beaucoup d’intérêt pour la matière, un groupe a cependant 
besoin de canaliser son enthousiasme. Moyenne satisfaisant environ de 14. 
 
Français (Mme COURDESSES) : classe très hétérogène, très vivante à l’oral. Pour à peu près un quart, la 
rédaction est difficile. En bonne voie pour la plupart d’entre eux, il faut quand même une étude plus assidue 
des textes. 
 
Physique-Chimie (M. LEON VEAUTE) : excellente tête de classe mais une queue de classe qui laisse tomber 
(les résultats ne sont pas ceux attendus). Mais bon travail dans l’ensemble, un peu agité surtout le vendredi. 
 
S.N.T. (M. VANICAT) : classe entière avec 2 groupes dynamiques qui avancent bien, quelques éléments 
perturbateurs. Difficile de les mettre au travail devant un ordinateur. 
 
Anglais (Mme BIANCHI – absente) : groupe avec surtout les ABIBAC, vivants et pleins d’humour, travail 
sérieux et pertinent. 
 
Histoire-Géographie non ABIBAC (Mr DOMERGUE - absent) : 10 plus 10 autres d’autre classe : groupe 
hétérogène par rapport aux capacités et aux compétences et l’attitude face au travail. 
 
 

Informations particulières s’il y a lieu : 
 
La méthodologie va s’acquérir au fur et à mesure des trois années de lycée, c’est normal que ce soit plus 
difficile pour certains. 
La charge de travail est normale pour une classe de seconde. 
 
Concernant l’étalement des évaluations, c’est aux élèves à s’organiser dans leur travail, de gérer le travail 
sur le temps libre. Il est conseillé de travailler très régulièrement pour ne pas être surchargé au moment des 
évaluations. 
 
Les notes en français sont volontairement mises en fin de semestre pour qu’elles puissent être pondérées 
jusqu’au dernier moment par Mme COURDESSES. Il n’y a pas de coefficients. 
 
Le conseil de classe émettra un avis pour décider en fin d’année de poursuivre en voie générale ou de 
bifurquer dans une voie technologique ou professionnelle.  
Le choix des enseignements de spécialités (EDS) doit être fait en fin d’année et une semaine d’information 
sera prévue courant mars avec une présentation des EDS et de leurs contenus par les professeurs 
concernés. Pour les EDS rares, il sera proposé de s’inscrire sur une liste afin de prévoir une conférence pour 
les personnes intéressées. 
 
Pour les 3 personnes qui sont inscrites au programme Voltaire avec un départ en février, pour les EDS, ce 
sera au cas par cas. 
 
Il existe un parking à vélo devant le lycée avec caméras mais pas de garage à vélo prévu au sein du lycée 
source de nuisances. 


