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Liste des présents: 
Mr Deles, Proviseur adjoint
Mme Lamantia, professeur SVT, professeur principal,
Mme Ohayon, prof. SVT spécialité (7 élèves)
Mme Gineste, prof.Anglais tronc commun, (12 élèves)
Mme Dols, prof.Français tronc commun, toute la classe (seul professeur qui a toute la classe!)
Mr Schintone, prof.Hist.Géo., tronc commun
Mme Barbier, prof.EPS, tronc commun
Mme Sekli, prof. Physique-Chimie, (10 élèves)
Mr Nunez, prof. Espagnol, (20 élèves)
Mme Moret, prof. Espagnol, (3 élèves)
Matteo Peitavi élève délégué
Elise Talmont élève déléguée
Mme Céline Combret, parent délégué
Mme Elisabeth Bachet, parent délégué

Physionomie générale de la classe:
34 élèves, 
Les cours du tronc commun représentent 60% de l'ensemble des cours - Français, Histoire-Géographie, EPS, 
langue Anglais/Espagnol (en groupes, de 24 ou 12 élèves, couplés avec d'autres classes)
Les enseignements de spécialité représentent 40% de l'ensemble des cours
Il y a environ 30 professeurs intervenant dans cette classe.

Analyse générale:
Il est difficile d'avoir un avis complet sur la classe, Mme Lamantia, professeur principal, ne connaît pas tous les élèves, 
car certains ne sont pas en cours avec elle.
Dans l'ensemble le groupe fonctionne bien, les élèves sont dynamiques et agréables, malgré des absences répétées
 et les bavardages....

Analyse par matière:
Mr Nunez, prof. Espagnol, la classe est dynamique ; le premier sujet du bac n°0 s'est bien passé.
Il peut y avoir plus ou moins de bavardages qui ont récemment été sanctionnnés. 

Mme Ohayon, prof. SVT spécialité (7 élèves) ; satisfaite du groupe, qui montre un engagement fort, une vraie dynamique et
un bon travail personnel.

Mme Gineste, prof.Anglais tronc commun, (12 élèves) ; bon groupe, même s'il y a plus de bavardages en ce moment. 
Il y a quelques groupes interclasse, mais bonne relation entre élèves.

Mme Dols, prof.Français tronc commun ; la classe est agréable malgré l'emploi du temps, les heures de français sont
toujours en fin de journée, entre 15 et 18h!. Travail personnel en demi-classe.

Mr Schintone, prof.Hist.Géo., tronc commun ; classe très dynamique, les élèves sont curieux et pertinents. Mr Schintone est
très satisfait et confiant pour cette classe.

Mme Barbier, prof. EPS ; la classe se divise en groupes hermétiques entre eux, même si cela commence à aller mieux ! 
Il y a un groupe qu'il faut recadrer, certains groupes sont effacés, même s'ils ont réussi l'évaluation. Les résultats sont bons.



Mme Moret, prof. Espagnol ; les élèves ont beaucoup de lacunes, mais ils sont vaillants et ont bien travaillé.

Mme Sekli, prof. Physique-Chimie ; 1 cours par semaine, les résultats sont convenables, félicitations.

Elèves délégués ; L'ambiance de la classe est bonne, le lycée est Ok. Une inquiétude en anglais pour la préparation aux
épreuves du bac.

Parents délégués ; le planning des évaluations est difficile à gérer pour les élèves, réponse des professeurs : vu la
configuration de la classe, le nombre de professeurs et d'emplois du temps différents, il est difficile de plannifier les
évaluations.
Fort point d'inquiétude quant à l'anglais, la préparation aux épreuves du bac ne semble pas solide.

Mr Deles, Proviseur adjoint ; les épreuves du bac vont se dérouler sur une période de 18 mois.
Tout est rattrapable. Les sujets des épreuves anticipées sont choisis par les professeurs, donc il n'y aura pas de pièges. 
Le choix des matières de spécialités pour la terminale se fera fin mars. Pour le moment, il y a eu seulement un sondage
pour l'organisation de l'année prochaine.


