
	
	

	
	

	
Coordonnées	des	parents	déléguées	:	
Esthel	Cantarano	 esthel.cantarano@gmail.com Chloé	CORTES	 chloe.cortes@gmail.com 
Laurence	Escudé	 laurence.escude@wanadoo.fr 	  

	
En présence de : Mme la Principale Adjointe, Mme Antonin, et de Mr Becanne, CPE référent  
 
Appréciations des professeurs :  
 

Nom Matière/Fonction Groupe ? Présent ? Commentaires  
MM ALIBEU &  
TOURNON 

 Professeurs Principaux Tous 
(classe 
de 36 

élèves) 

OUI Sont gentils, sont présents, sont investis. 
Mais bavardent beaucoup trop : si les 
bavardages persistent, ce sera noté dans leur 
dossier. 

ALIBEU MAXIME SES - ACCOMPAGNEMT. 
PERSO., ENS. MORAL & 
CIVIQUE, SC. ECONO.& 
SOCIALES 

Tous  OUI Résultats très hétérogènes, des élèves 
excellents et d'autres pas encore prêts / pas 
au niveau de Terminale. Trop de bavardages  

TOURNON PHILIPPE MATHEMATIQUES Tous OUI Travail écrit de qualité, sérieux. Trop de 
bavardages. Certains ont une réelle volonté de 
progresser. D'autres (4-5) ont des lacunes des 
années précédentes et ne se donnent pas les 
moyens de les rattraper 

IEHL BIRGIT ALLEMAND LV1, LITT. 
ALLEMAND 

ABIBAC OUI 5 élèves, très agréables, motivés, certains ont bien 
progressé durant le trimestre. Bilan positif 

ALBAREDE VALERIE ANGLAIS LV1 NON   
SANGLA KARINE ANGLAIS OIB Excusée Très bon niveau  
PACAUD VERONIQUE ARTS PLASTIQUE FAC, ARTS 

PLASTIQUES 
 NON   

BARBIER GENEVIEVE ED.PHYSIQUE & SPORT.  Excusée 3 élèves en demi-fond - résultats très satisfaisant 
DAVELOOSE YONNEL ED.PHYSIQUE & SPORT.  NON   
DUTREY CORENTIN ED.PHYSIQUE & SPORT.  NON   
GODIGNON ANNE ED.PHYSIQUE & SPORT.  Oui Bavardages, pas assez d'écoute. Elèves mélangés 

avec ceux de 3 autres classes. Résultats 
hétérogènes, des excellents comme d’autres grandes 
difficultés. Participation également hétérogène.  

MURAT VALERIE ED.PHYSIQUE & SPORT.  NON   
PIAU AMANDINE ED.PHYSIQUE & SPORT.  NON   
MORET MARLENE ESPAGNOL LV2 / non 

OIB 
OUI 22 élèves. Groupe agréable pris individuellement. 

Assez bavards. Certains se battent pour faire des 
progrès, d'autres ne se projettent pas encore dans 
les épreuves du Bac. Certains élèves ne sont pas 
suffisamment actifs.  

ALZOLA LIVIA HIST/GEO OIB, ESPAGNOL LV1, 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

OIB OUI  Voir Mme Alzieu 

ALZIEU HELENE HIST/GEO OIB, HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 

OIB OUI Quelques très bons élèves dont certains excellents 

RETY CATHERINE HISTOIRE DES ARTS FAC, 
HISTOIRE DES ARTS 

 NON   

GRILLON STEPHANIE HISTOIRE DES ARTS FAC, 
HISTOIRE DES ARTS, THEATRE 

 NON   

CHEVROLLIER CYRILLE HISTOIRE-GEOGRAPHIE non OIB & 
non 

ABIBAC 

OUI 22 élèves, niveau très hétérogène. Certains en 
difficulté. Trop calmes (atoniques) 

WILD GREGOR HISTOIRE-GEOGRAPHIE  NON   
MORLIGHEM J-LOUIS LCA GREC  NON   
PUJOL MARIO LITT. ESPAGNOL, ESPAGNOL 

LV1, LITT. ESPAGNOL 
OIB OUI  Voir Mme Alzieu 

LAFUMA PASCALE MATHEMATIQUES, MATH SPE  Oui Bavardages mais bons élèves 
HENRY PIERRE MIRES  NON   

Compte	Rendu	du	conseil	de	classe	du	1er	trimestre	
Terminales	ES02	-	03/12/2019	à	18h30	

Établi	par	les	parents	délégués	de	la	classe 



BORREL PAULINE MUSIQUE FAC  NON   
GIOVANINI LAURENT PHILOSOPHIE Tous OUI Batailles au début du trimestre pour avoir le calme, 

maintenant cela va mieux. Classe très hétérogène, 
très bon quart, mais ¾ encore un peu faibles (dont 
certains sont loin des attentes) 

DUMAS ANNE-MARIE SC.SOC. & POLITIQUES Tous OUI Vendredi 17h donc beaucoup de bavardages.  
Bon groupe assez dynamique. Quand ils se mettent 
au travail, ils sont efficaces… 

 
Commentaires des Parents Délégués: 

- Certains parents demandent une clarification sur le contenu des cours de Philosophie : certains craignent 
d’être en retard sur le programme. 

ð Mr Giovanini fera une clarification aux élèves des thèmes déjà couverts et du reste à faire du programme. 
 

- Évaluation d'EPS (groupe musculation) du Bac alors que le professeur avait été absent et qu’ils n’avaient 
pas été prévenus:  

ð Madame Antonin a acté en conseil d'administration le report de l'évaluation pour ne pas pénaliser les 
élèves. En effet, sur leur bulletin du 1er Trimestre il n’y a pas de note d’EPS. 
 

- Sur Parcoursup n'apparait pas le cursus OIB ou ABIBAC des élèves en tant que tel : comment valoriser leur 
travail ? 

ð Madame Antonin rappelle que les sections OIB & ABIBAC sont mentionnées sur les bulletins, et qu’un 
travail a été fait par le lycée auprès des écoles & prépa pour les sensibiliser. 

ð Concernant ParcourSup, elle recommande à chaque élève, quels que soient ses desiderata d’orientation, de 
TOUJOURS renseigner au moins une formation « non sélective » de manière à s’assurer un point de chute 
si les premiers choix ne pouvaient aboutir. 
 

- Les temps de repas sont parfois trop courts. 
ð Dans tous les Emplois du Temps, les élèves ont chaque jour au minimum 1h pour déjeuner. Il y a plus de 

1600 demi-pensionnaires, le lycée fait au mieux pour qu’ils mangent tous sur la pause méridienne. 
 

- Un parent remonte des difficultés relationnelles entre un élève et l’un de ses professeurs. 
ð Mme Antonin recommande un dialogue direct entre les parents, l’élève et l’enseignant. Un tel sujet ne peut 

être traité en séance, lors du conseil de classe. 
 

Commentaire des Elèves Délégués (Elie LAFLORENCIE & Salomé NUNEZ) : 
- Les élèves indiquent que l’ambiance dans la classe est plutôt bonne. L’hétérogénéité de niveaux abordée 

par les professeurs est également ressentie par les élèves. Aussi, le rythme est propice aux bavardages 
puisque les bons ont fini, alors que les autres ont besoin de plus d'aide & de temps. 

- Les professeurs principaux doivent indiquer sur la fiche Avenir les options OIB / ABIBAC 
ð Mme Antonin confirme ce point 
 

Revue individuelle des résultats des Elèves sur le 1er trimestre: 
11 élèves reçoivent du conseil des félicitations, 6 des compliments et 7 des encouragements. Aucun avertissement. 
 
Vos délégués  
 
Esthel Cantarano & Chloé Cortes  
 


