
 

 

 
Si vous préférez utiliser le téléphone pour un contact plus direct, n’hésitez pas, appelez vos délégués parents FCPE. 

Compte Rendu du conseil de classe du 27 janvier 2020 
 
 

Établi par les délégués parents FCPE de la Classe de 2e3 
 

Coordonnées : 
Nathalie Trouvé 
05 34 45 05 36 
n.trouve@theatre-cite.com 

Cyrille Bezard-Falgas 
06 34 25 46 13 
cyrille.bezard@sfr.fr 

 

 .....................................................................................................  
Liste des présents : 
Mme Pointé (Proviseure) 
Mme Clinet (Anglais) 
Mme Fage (SVT) 
Mr Henry (Mathématiques) 
Mme Lagiere (Anglais) 
Mme Michelini (Français) 
Mme Moret (Espagnol) 
Mme Ohayon (SNT) 
Mme Portelli (Sciences Physiques) 
Mme Thibault (Allemand) 
Mr Alibeu (SES) 
 

Physionomie générale de la classe : 

Classe de 36 élèves. 
Classe de très bon niveau et très agréable de l’avis de tous les professeurs. 4 ou 5 élèves ont déjà décroché.  Les professeurs 
notent un esprit de compétition entre les élèves qui pourrait être évité. 
15 élèves ont plus de 15 de moyenne. 
9 encouragements, 17 félicitations. 

 
Analyse par matière : 

Mathématiques: Classe avec laquelle on travaille bien, bonne ambiance. 4 ou 5 élèves n'ont pas trouvé leur orientation. 
SVT: Classe dynamique curieuse, qui réfléchit. Beaucoup de plaisir à travailler avec eux. 
Classe d'euro anglais très attentive, avec une bonne participation et quelques timides. 
Français: Classe très agréable, très bonne tête de classe très curieuse, manque de prise de risque à l'oral 
SES : Classe de 2nde préférée 
Anglais non euro: classe agréable et dynamique, avec bon niveau et très bon niveau. 4 - 5 élèves fragiles mais agréables 
SNT: groupe actif, très impliqué avec travail régulier 
Espagnol: excellent groupe. Enormément de progrès, notamment en expression orale. Bon apprentissage de la méthode. 
Très bon esprit. 
Allemand: 19 élèves de la classe. Groupe très difficile en Allemand à la suite d’un apprentissage difficile au collège. Beaucoup 
d'élèves ont baissé les bras. Travail sérieux sur les bases qui commence à payer. Proposition d'aide pour les élèves en réelle 
difficulté, mais un seul élève adhère à un soutien personnalisé. 
Physique Chimie: très bonne ambiance. 
 

Questions des parents : 
Souci emploi du temps option musique -sorties non prises en compte par les autres professeurs 

➢ Réponse : Le lycée s'efforce de limiter les sorties artistiques, malgré la forte implication des professeurs de musique 
(ex Jean-Francois Zygel a été reçu la semaine dernière). Les élèves doivent informer le lycée doit savoir quils sont en 
sortie musique (les professeurs ne sont pas au courant automatiquement) 

Pas toujours le temps pour manger à la cantine 
➢ Réponse : Le lycée est mobilisé, c'est compliqué à gérer (notamment les prépas). 

Des parents aimeraient être informés en avance des blocus. 



 

 

➢ Réponse : Le lycée n'est pas informé à l'avance et ne peut que constater la situation et la désapprouver (il est 
contraire aux valeurs démocratiques d'interdire l'accès au lycée). Le dialogue est privilégié pour permettre l'accès 
(sauf une matinée où ça n'a pas abouti). On arrive à une situation mieux gérée (sans huée des élèves qui entrent). 
Pas de solution type toujours possible (per ex. par l’entrée des professeurs). 

Impossible de rencontrer la Conseillère d'orientation (congés maladie?) 
➢ Réponse : Le lycée confirme qu’une des 2 CIO en arrêt maladie répétitif (donc 1 des 2 est surchargée). On peut aussi 

prendre Rendez-Vous auprès du Centre d'Orientatioon - sur les boulevards - cf lien sur ENT 
Communication des devoirs par mail pendant les vacances (Physique)? 

➢ Réponse : L’ENT est privilégiée. En semaine, le mail peut être utilisé pour des informations sur des cours, ou envoi 
groupé de documents. 

Quid rattrapage des 4 fois 2h de maths ratées à cause des grèves, et du devoir de maths de mercredi à cause du blocus. 
➢ Réponse : le contrôle sera rattrapé mardi 28/01. Les heure sde grève ne sont pas rattrapées mais pas de trou dans le 

programme. 
 
 

Questions des élèves : 
Bonne adaptation au lycée, bonne ambiance. 
Les élèves remarquent que l'adaptation à la charge de travail au lycée est faite, mais tous n'ont pas encore trouvé leur 
rythme. 
Prise de notes compliquée en Histoire-Géographie. 
En physique chimie, difficile de faire le contrôle en 1h. 
Certains élèves sont troublés par la façon dont les contrôles sont organisés en Espagnol. 

➢ Réponse : il y a 8 axes à appréhender. Il y a un emploi du temps avec contrôle sur la première session de l'axe 
suivant. Tout est sur Pronote (les élèves sont invités à vérifier auprès du professeur si l'information est toujours 
disponible. 

Certains élèves trouvent un gros écart de niveau en SVT entre les 2 groupes: les attentes ne semblent pas les mêmes. 
➢ Réponse : Les travail est le même, demandé de façons différentes. Les professeurs notent cet esprit de compétition 

par rapport aux notes: il faudrait que les élèves ne stressent pas au-delà du raisonnable (jusqu'à une grosse 
déception pour 1/10 de point en moins). Plutôt noter les progrès individuels. 

Manque d'information par rapport aux choix de spécialités 
➢ Réponse : Des informations seront fournies par le lycée vers avril, y compris pour des enseignements pour lesquels 

les élèves n'ont pas de professeurs en seconde. 
 
 


