
 

 

Confidential C 

 
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) 
Mr Henry (Mathématiques) 
Mme Lagiere (Anglais) 
Mme Michelini (Français) 
Mme Moret (Espagnol) 
Mme Ohayon (SNT) 
Mme Portelli (Sciences Physiques) Professeur Principal 
Mme Thibault (Allemand) 
Mr Alibeu (SES) 
Mme Robine (Russe LV3) 
Mme Gobin (EPS) 
Mme Pacini (Italien LV3) 
Mr Leonard (DNL euro) 
Mme Pacini (Italien LV3) 
 
 

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 
espèrent tous avoir une classe aussi agréable l’an prochain. 
21 élèves ont plus de 15 de moyenne au second semestre. 
4 encouragements, 21 félicitations. 
 
Mme Pointet rappelle que nous sortons d’une période difficile, heureusement les élèves avaient les Ordi, et chacun a pu autant que 
possible se connecter aux classes virtuelles. Les notes du second semestre ne comptent pas mais sont comptabilisées sur le bulletin. Avec 
un petit plus aux élèves plus réactifs pendant le confinement, sans pénaliser les autres. Le but est maintenant de permettre les orientations 
les plus adéquates au regard du ressenti du professeur. 
Les bulletins seront publiés et accessibles depuis Pronote. 

Important : Les inscriptions en 1ère seront à déposer au lycée le 5 juin, il faut télécharger les documents depuis l’ENT : https://saint-

sernin.mon-ent-occitanie.fr/le-lycee/inscriptions/inscription-en-premiere-2020-2021-
44810.htm?URL_BLOG_FILTRE=%238916 et vérifier les horaires pour le 5 juin. 

 

Analyse par matière : 
Mr Henry (Mathématiques) : Le 2nd semestre avait bien commencé pour cette classe très sérieuse. Le sérieux est resté 
pendant le confinement, mais difficile d'embrayer pour trouver un rythme de travail (intrusions, organisation, problèmes de 
connexion). Toujours content de cette classe. 
Mme Clinet (Anglais) : 20 élèves en anglais, non euro. Très contente de ce groupe d'élèves, certains ont un très bon niveau. 
Beaucoup de sérieux avant et pendant le confinement, avec beaucoup de travail bien rendu. 
Mme Portelli (Sciences Physiques) Professeur Principal : En Histoire-Géographie (Mr Daudigeos, absent), tout va très bien. De 
m^me pour Mme Fage (SVT), c’est très bien. En physique, bon semestre même pendant le confinement. Très peu de non 
rendus ou rendu plus tard. Classe très sérieuse mais reprise difficile après les vacances. Les choix de spécialité sont cohérents 
avec le résultat. 

https://saint-sernin.mon-ent-occitanie.fr/le-lycee/inscriptions/inscription-en-premiere-2020-2021-44810.htm?URL_BLOG_FILTRE=%238916
https://saint-sernin.mon-ent-occitanie.fr/le-lycee/inscriptions/inscription-en-premiere-2020-2021-44810.htm?URL_BLOG_FILTRE=%238916
https://saint-sernin.mon-ent-occitanie.fr/le-lycee/inscriptions/inscription-en-premiere-2020-2021-44810.htm?URL_BLOG_FILTRE=%238916
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Mme Thibault (Allemand) : 19 élèves de la classe. 1er semestre difficile à cause des bavardages, cela s'est amélioré au 2nd 
semestre. Le confinement a été bénéfique pour gagner en sérieux, malgré en niveau faible. Il faudrait essayer de travailler 
cet été pour continuer à rattraper le niveau, sinon le démarrage en première peut être difficile. 
Mme Robine (Russe LV3) : 14 élèves, très contente même pendant le confinement (certains étaient connectés sans fournir de 
travail, d’autres ont fourni du travail sans être connectés) 
Mr Leonard (DNL euro) : Classe toujours dynamique, travaux rendus spontanément, y compris en oral. 2 élèves vont quitter 
la section. 
Mr Alibeu (SES) : Toujours très sérieux, groupe très sérieux. Jusqu'à 30 élèves par classe virtuelle, mais des intrusions peu 
sympathiques avec la mise en place des groupes. Bonne participation. 
Mme Lagiere (Anglais) : 16 élèves section euro: tous ont bien travaillé, très sérieux 
Mme Moret (Espagnol) : 17 élèves. Très suivi avant les vacances et confinement, mais ensuite quelques élèves ne se sont plus 
manifestés. 
Mme Pacini (Italien LV3) : Tout va très bien. 
Mme Michelini (Français) : Tous les élèves ont fait l'effort de rendre les travaux pendant le confinement, tous bien partis 
pour la 1ere. 
Mme Ohayon (SNT) : 4 élèves. Très satisfaisant, les élèves sont passés sur un projet PIC pour se préparer, peu de retours. 
Mme Gobin (EPS) : Les élèves ont été bien réactifs pendant le confinement, des fiches de renforcement musculaire ont 
amené pas mal de retours. 
 

 

Questions des parents : 
Les interactions ont été somme toute assez faibles avec les professeurs pendant le confinement, ça a généré de la 
démotivation. Beaucoup de cours à imprimer, pouvant générer des contraintes difficiles parfois à gérer.  
Qu’est-il prévu pour la rentrée de septembre ? 

➢ Réponse : Voir le mèl de Mme Pointet sur Pronote, pas de retour en présentiel en juin.  
Dans le cas des options anglais contemporain ou littéraire, la différence n’était pas claire. 

➢ Réponse : les professeurs d’anglais les ont expliquées aux élèves, et étaient disponibles pour des questions. Il y en a 
eu dans d’autres classes mais pas en 2e3, ils en ont conclu que ce devait être clair pour tous. 

➢ Les professeurs ont senti néanmoins les élèves très impliqués dans leur démarche d’orientation,  
 
 

Questions des élèves : 
L'année scolaire s'est très bien passé même si difficile pendant le confinement. Quand il y avait des cours en ligne, les élèves 
ont bien pu avancer. 
La classe a fait en sorte de rester connectés et de joindre ceux qui ne pouvaient se connecter 
 


