
Lycée Saint Sernin
Conseil de la classe 111

2ème semestre –05/06/2020

Proviseur adjoint  : M DELES
Professeur principal : M. MORLIGHEM
Professeurs présents :M.FILLON,  Mme GINESTE, Mme HEBRARD, Mme MORET, Mme PACINI, Mme
PICHON-ZUNIC.
Délégués titulaires des élèves : Louise DUPART et Sianne FOURNIER
Délégués des parents d’élèves  Mme PETKOVIC-ROBERT – manuella.petkovic@wanadoo.fr

Mme BICHEREL Carine – cbicherel@yahoo.fr
Effectifs de la classe : 34 élèves dont 24 filles et 10 garçons

Remarques : Félicitations : 17  Encouragements : 6
Avertissements de comportement : /  Avertissements de travail : /

Cadre : 
Les notes obtenues en contrôle continu en français remplacent celles qui l'auraient été lors d'évaluations
finales(écrites et orales) qui ont été annulées.
Les notes obtenues tout au long de l'année comptent pour 10% dans la note finale du baccalauréat.
Le calcul des résultats obtenus lors des épreuves d'enseignement de spécialités et des épreuves communes
(sciences et histoire géographie) n'est pas connu.

Appréciation générale (M. Morlighem) :
Bel investissement collectif. Les ¾ de la classe ont travaillé sérieusement. Les autres élèves ont fait preuve
d'un investissement irrégulier ou en fonction des matières. Le passage en terminale est obtenu de droit.

Appréciations des professeurs par matière :

Italien                  
Mme Pacini

Travail remarquable excepté 2 élèves. Les élèves ont adopté une posture
très positive par rapport aux apprentissages.

Histoire-Géographie
Éducation civique
Mme Pichon-Zunic

6 élèves n'ont rien rendu. 5 ou 6 élèves qui ont absolument tout rendu
(même les devoirs facultatifs). Mme Pichon-Zunic constate que certains
élèves ont fait d'importants progrès malgré la situation. 

Anglais
Mme Hebrard

Certains	 élèves	 n'ont	 pas	 joué	 le	 jeu	 et	 ont	 profité	 d'aides	 extérieures	 pour
réaliser	 les	 devoirs	 tandis	 que	 d'autres	 se	 sont	 saisis	 des	 conseils	 et	 aides
proposées	par	le	professeur.

Remarques des élèves :



Beaucoup d'élèves ont apprécié l'investissement de certains de leurs professeurs.

Le proviseur adjoint indique que l'ouverture du lycée est particulièrement contrainte car 250 étudiants
devront y passer un examen le 22 juin et que par conséquent l'accueil des élèves sera impossible à partir du
19 juin.
Cependant, un retour de quelques petits groupes à la demande de certains enseignants et de façon
ponctuelle est autorisée.
Pronote restera ouvert jusqu'à la fin de l'année pour permettre la communication des leçons et activités.
Le 15 juin est la date théorique de fin des cours mais les professeurs ont la possibilité de continuer leurs
cours après cette date.

Informations sur le choix des options en terminale     :

Il y a beaucoup de demandes pour l'option DGEMC. Il était envisagé de former un group de 36 élève. Or, 88
demandes ont été formulées. Une solution pour former 2 groupes est envisagée.
Cet enseignement sera certainement dispensé le mercredi après-midi.

INFORMATION SUR LES RÉINSCIPTIONS     :

Les élèves de la classe de 111 devront rapporter leur dossier complet le 15 juin de 8h00 à 10h00.

Ces dossiers sont à télécharger sur l'ENT dans l'onglet inscription.

Ils devront être déposés  DANS UNE ENVELLOPE à l'accueil et seront ensuite vérifiés par le secrétariat. 
Des rappels seront faits si les dossiers étaient incomplets.

Compte-rendu rédigé par les parents délégués.


