



 Compte-rendu du conseil de classe

de la TL06, troisième trimestre.


Le conseil de classe du troisième trimestre de la TL06 s’est déroulé en 
visioconférence lundi 8 juin 2020 à 14 heures, sous la présidence de Mme Antonin, 
proviseure adjointe, avec monsieur Bécanne, CPE,  Mme Fauché-Gros 
(Philosophie) et monsieur Daveloose (EPS), professeurs principaux, M. Shintone 
(prof. d’Histoire et géo), Mme Marty (prof. de littérature), Mme Thibouville (prof. 
d’anglais), Mme Lagière (prof. d’anglais), Mme Darré (prof. d’anglais), Mme Castro 
(prof. d’espagnol), Mme Paco (prof. d’Arts plastiques), deux déléguées des élèves, 
Jannie Moreau et Axelle Sechao et une déléguée des parents, Véronique Maribon-
Ferret.


Physionomie de la classe: 
33 élèves, 7 garçons, 26 filles. 18 félicitations et 4 compliments pour le troisième 
trimestre.

Remarque des parents: quelques félicitations pour la continuité pédagogique 
assurée les professeurs pendant le confinement, d’autres regrettent qu’il n’y ait 
pas eu davantage de cours en visioconférence afin de maintenir un lien plus fort 
avec les élèves.

Les notes prises en compte pour le bac: 
Il n’y a pas eu de tour de table général des professeurs afin de laisser du temps 
pour examiner le cas de chaque élève. 

Pour chacun d’entre eux il a été établi une appréciation qui sera portée sur le 
bulletin du 3è trimestre et une appréciation qui sera portée sur le livret scolaire. 
Cette dernière sera particulièrement bienveillante cette année, au regard du 
confinement, et prendra en compte l’engagement de l’élève tout au long de 
l’année. 

Mme Antonin a rappelé que les notes du troisième trimestre ne sont pas prises en 
compte. Ni pour les bulletins du 3è trimestre, ni pour les livrets. Elle figurent sur 
l’ENT mais avec un coefficient zéro. Les notes portées sur le livret scolaire de 
chaque élève sont les moyennes des trimestres 1 et 2, arrondies à l’entier 
supérieur (exemple: une moyenne de 12,2 en philosophie est arrondie à 13). Ces 
notes portées sur le livret sont celles du bac. Mais elles seront définitivement 
arrêtées par le jury du bac qui seul peut décerner l’examen et attribuer des 
mentions aux candidats. Les mentions signalées lors de ce conseil de classe ne 
sont donc qu’une indication et elles sont susceptibles d’être modifiées. 22 élèves 
auront un avis Très favorable porté sur leur livret, 8 un avis Favorable et 3 l’avis 
Doit faire ses preuves.

A ce jour, 27 élèves sont admissibles (dont 2 mentions Très Bien, 12 Bien, 8 Assez 
Bien, 5 Passable), un est ajourné, 5 devraient passer les oraux de rattrapage (pour 



les L, ils se déroulent à Saint-Sernin). Des conseils seront délivrés à ces derniers 
sur le choix le plus pertinent des épreuves à rattraper. Chaque élève devra joindre 
les professeurs concernés. La professeure de philosophie, Mme Fauché-Gros a 
d’ores et déjà indiqué qu’elle donnerait des cours de rattrapage en présentiel les 
11, 12 et 16 juin, de 14 heures à 16 heures. La salle sera indiquée sur l’ENT.

Le livret scolaire pourra être consulté à partir de ce mercredi 10 juin. Des codes de 
connexion vont être envoyés, et, après vérification des notes, il faudra le signer au 
plus tard pour le 15 juin. 


Si vous avez des questions ou des remarques particulières, n’hésitez pas à me 
joindre. 

Bien cordialement,


Véronique Maribon-Ferret

vmaribon@orange.fr



