
  
 
 
 
 
Compte rendu du conseil de classe de la TES1 
 
 
 
 
 

Le conseil de classe s’est tenu le vendredi 6 décembre sous la présidence de Madame Pointet, 
proviseure  
 
	
Professeurs présents :	
Madame Dumas : professeur de SES, Sciences Sociales et Politiques et professeur principal	
Monsieur Henry : professeur de Mathématiques et professeur principal	
Madame Soucille : professeur d’Histoire-Géographie et EMC	
Monsieur Kenny : professeur d’anglais	
Monsieur Vanicat : professeur de Mathématiques – Enseignement de Spécialité	
MonsieurCarbonell : professeur d’Allemand 
Monsieur Assanelli : professeur de Philosophie	
Madame Zamy : professeur d’Espagnol 
	
Vie scolaire non représentée	
Les représentants des élèves :	
Flavie Mace et Louise Albinet	
Les représentants des parents :	
Bernadette Pourcher et Nadia Mateus	
 	
Appréciations générales :	
Très bonne classe, intéressée et vivante. 
 
Compte rendu et remarques des délégués	

1. Difficulté à s’adapter au rythme de travail qui s’est accéléré. 
2. Dans l’ensemble les résultats s’améliorent avec le travail mais certains élèves se 

découragent un peu car ils estiment que leurs efforts ne paient pas. 
3.  Beaucoup de bonne volonté chez les élèves. 
4. Les délégués soulèvent un problème de charge mentale importante pour les élèves 

avec Parcoursup. 
5. Il existe des relations conflictuelles dans la classe, ces tensions sont exprimées parfois. 

L’ambiance est pénible pour les élèves. 
6. Il règne une ambiance de compétition. 

Point 5 : 
 Madame Pointet  indique que le lycée forme les élèves à la tolérance, l’écoute et la 
participation au débat et qu’elle espère que les élèves de la classe sont capables 
d’échanger sans que cela ne dérape. 



Les professeurs principaux précisent qu’il y a de « gros » caractères dans la classe et que 
les débats sont parfois constructifs. 
Point 6 :  
Madame Pointet insiste sur le fait que les élèves ne sont pas en situation de concours 
même avec Parcoursup. L’année dernière, tous les élèves du lycée ont été affectés sur leur 
1er, 2ème ou 3ème vœu. 
Point 4 :  
Concernant Parcoursup, les professeurs principaux et l’ensemble des enseignants ont 
remarqué la mise en place de stratégies chez certains élèves pour éviter « le » contrôle qui 
pourrait faire baisser leur moyenne et le regrettent.  
Mme Pointet précise que les commentaires des professeurs dans Parcoursup ne sont pas 
ceux des bulletins, ils sont très bienveillants et adaptés au parcours souhaité par l’élève 
pour mettre en avant les qualités de l’élève. 

 
Divers : 
Mme Pointet rappelle que les élèves ont la possibilité de faire une immersion en classe 
préparatoire (à St Sernin ou dans d’autres établissements toulousains). Ces immersions se 
déroulent du mois de décembre au mois de février et peuvent aider un élève hésitant à 
choisir ou non une classe prépa dans Parcoursup. 
	

Question des parents : 
Les absences et les retards sont désormais gérés par les professeurs, certains retards sont 
considérés comme des absences. Comment faire ? 
 Les élèves en retard doivent vérifier auprès du professeur que l’absence a bien été requalifiée 
en retard le cas échéant. 
Mme Pointet indique que les absences ne sont pas remontées dans Parcoursup, ne figurent pas 
non plus sur les bulletins.	

 	
Remarques générales des professeurs présents  
 
Moyenne générale : 13,95 Moyenne la plus haute : 18,52 Moyenne la plus faible : 9,22 
	
Philosophie : moyenne : 10,94 . Bonne classe agréable, niveau satisfaisant, élèves intéressés. 
La classe peut progresser à l’écrit, le professeur attend mieux. 
 
Anglais : moyenne :15,46 (groupe avec Madame Albarède). Bonne classe. La 
compréhension orale pour le bac a été abordée, les résultats sont prometteurs mais c’est 
encore à affiner. Les élèves commencent à vraiment s’intéresser. 
	
Espagnol moyenne :13,74 (groupe avec Madame Zamy). Résultats très convenables. C’est 
surtout la compréhension orale qui a été travaillée. Un élève est en difficulté mais il 
s’accroche. Quelques bavardages. 
	
Mathématiques : moyenne : 14,22. Très content. Une tête de classe conséquente et motivée. 
La classe avance bien. 2 ou 3 élèves vont devoir travailler beaucoup plus. 
	
SES : moyenne :12,76. Classe très intéressée qui pose beaucoup de questions. Certains élèves 
sont en difficulté mais sont de bonne volonté. 1 ou 2 élèves ne travaillent pas, ils vont devoir 
s’y mettre.	



Allemand : moyenne. Le niveau va de correct à bon voire très bon. Il faut continuer à 
travailler. 
	
Histoire-géographie : moyenne : 14,28. Très contente de la classe. Les élèves sont très 
intéressés et la classe est très vivante. Plusieurs élèves ont un handicap à l’écrit et/ou 
apprennent superficiellement. 
	
Spécialité Mathématiques : moyenne. Bonnes notes pour l’instant. La classe est agréable 
mais le travail fourni est juste suffisant. Le 2ème trimestre va être plus ardu, il va falloir 
travailler davantage.  
	
Mme Dumas, M Henry, Mme la Proviseure et l’ensemble des professeurs présents examinent 
les résultats de chaque élève ainsi que leur projet d’orientation.	
15 élèves reçoivent les félicitations	
12 élèves reçoivent les encouragements	
 	

Bernadette Pourcher - Nadia Mateus	
	


