
Compte-rendu Conseil de classe TS13
9 juin 2020

Présents     : P. Muñoz (Espagnol), C. Chevrollier (Histoire-Géo), D. Patriarca (Physique-Chimie), S.
Singlar (SVT), L. Ohayon (Spé SVT), C. Thibouville (Anglais), P. Boyer (DNL), E. Pacini (Italien),
A.  Piau  (Education  Physique),  M.  Pointet  (Proviseur),  M.  Delagnes  et  Z.  De Faria  (déléguées
élèves), M. Cournarie-Babinet (déléguée parents d'élèves)

Préambule de Mme le Proviseur :

Seules les notes du contrôle continu comptent pour le BAC.
S'il manque peu de point pour obtenir le BAC, l'appréciation sur le livret de l’élève montre ses
efforts et donc sa moyenne peut être arrondie au point supérieur pour faciliter son admission, dans
ce cas là, il n’aurait pas besoin d’aller à l’oral de rattrapage. L’avis du jury pour cette décision
s’appuiera sur les appréciations indiquées dans le livret des élèves.
Le livret sera accessible sur Pronote et sur l’application. L’élève doit le viser sur l’application afin
de signifier qu’il en a pris connaissance.
Cette année, la note des élèves pour le baccalauréat sera les moyennes combinées du premier et
second trimestre arrondies à l’unité supérieure.
Pour les élèves qui doivent aller aux oraux de rattrapage, ils ont le choix de la discipline à faire. Ils
en informeront les professeurs concernés de manière à organiser des oraux d’entraînement.
Les livrets scolaires sont visibles à partir du 10 juin.

P. Muñoz     : 21 élèves
Élèves investis sérieusement pendant le confinement. Groupe avec un bon état d’esprit.

E. Pacini     : 
Élèves agréables, motivés et intéressés. Programme fini avant le confinement car examen début
mai.

C. Thibouville     :
Présents en visio. Bonne classe agréable.
Note du BAC : 50 % → note de compréhension orale

50 % → moyennes des deux trimestres

C. Chevrollier     :
Groupe  agréable  et  sérieux.  Résultats  du  bac  blanc  excellents  pour  certains.  Démobilisation  la
semaine dernière seulement. Travail bien fait. Beaucoup d’interventions.

L. Ohayan     :
Très satisfaite. A l’exception d’un élève qui n’a pas donné signe de vie. Très bon investissement
jusqu’au bout même en sachant que le BAC était à priori acquis.

A. Piau     : 16 élèves
Sept se sont connectés pendant le confinement. Notes du BAC plutôt bonnes à l'exception d’un
élève déscolarisé.

P. Boyer     : section européenne
Super groupe. Sentiment d’inabouti. Sûr qu’ils auraient brillé sur l’épreuve oral. Seul un élève a
décroché depuis novembre et deux élèves n’ont pas rendu tout leur travail durant le confinement.



S. Singlar     :
Classe  agréable.  Fort  investissement  pendant  le  confinement.  Un  élève  absent  et  quatre-cinq
légèrement investis, irréguliers. Un bilan très positif.

D. Patriarca     :
Les professeurs de mathématiques et philosophie sont très contents. Quelques élèves ont disparu de
la circulation mais peu.
Point sur Parcoursup, deux élèves n’ont pas reçu de propositions (un a fait une erreur, le second est
sur  liste  d’attente).  Pas  d’inquiétude,  le  parcours  complémentaire  va  leur  donner  la  possibilité
d’ajouter des vœux non contingentés.

M. Pointet     :
Les notes du confinement sont utiles pour s’évaluer, mais elles ne comptent pas dans la moyenne
pour le baccalauréat.
Les élèves qui ont des documents à remettre au CDI, pensez-y (sauf la semaine du 22 juin).
Les manuels scolaires peuvent être conservés.
Coefficient 2 attribué à la spécialité.

Déléguée des parents d'élèves     :
Deux retours au questionnaire envoyé aux parents.
Une maman exprime son mécontentement concernant les vœux et réponses Parcoursup.
Une maman a répondu que  tout  s'est  bien  passé pendant  le  confinement  pour  sa  fille,  elle  est
satisfaite des cours qui ont été dispensés par les professeurs.

Déléguées des élèves     :
La classe a été bien suivie par les professeurs, le contact a été gardé pendant le confinement.

Points faits sur chacun des élèves.

En conclusion, c'était une très bonne terminale. Merci !


