
 

 
           
          
 
 

Compte-rendu du Conseil de classe 
Présents  

 

La Proviseure adjointe  : Mme ANTONIN   

Conseiller Principal d’éducation : M. BECANNE 

Les professeurs principaux : Mme MARTY (Littérature L) ; Mme DARRE (Anglais ES)  

Les professeurs : M. OLCHEWSKY (Mathématiques ES et spé L) et M. VANICAT (Spé Mathématiques ES) ; 

Mme BLEMONT (Philo L) M. GIOVANINI (Philo ES) ; Mme Mc CARTY (Anglais L) ; Mme REVELLAT 

(Espagnol ES) ; M. ROBELIN (Sciences économiques et sociales) ; Mme IEHL et M. WILD  (Allemand ) ; Mme 

BARBIER (Education physique et sportive) ; Mme ALZIEU (OIB) 

2 élèves délégués : Mr BERNABEU Alexandre et Melle PESSANT Louisa 

2 parents déléguées : Mme ATHANASE et Mme DE SOUSA-JOURET  

 

Le mot de la Proviseure adjointe 

 
Cette classe est une bonne classe. 

On donnera les informations quant à Parcoursup en janvier. Il faudra penser à faire au moins un vœu non 

sélectif / contingenté.  

Les élèves ont eu la brochure ONISEP. 

 

Appréciation générale des professeurs principaux : Mmes MARTY et DARRE 

 
Je suis un professeur de littérature heureux pour cette classe de L. Il y a une bonne moyenne de classe. Ils 

veulent apprendre et sont dynamiques. Ils ont une belle qualité d’écriture et sont soucieux de leur avenir. 

 

La classe de ES est hétérogène, il y a un problème d’attention. Ca irait mieux s’il y avait plus de 

concentration.  

       Appréciation des professeurs  

 
M. OLCHEWSKY (mathématiques) : La classe était un peu difficile au début, mais c’est mieux en cette fin de 

trimestre.  

Mme MC CARTHY (anglais L) : L’ensemble est correct et encourageant. J’ai un ou deux élèves en difficulté. 

Mme BLEMOND (Philo L) : C’est un très bon groupe très agréable. Il y a d’excellents résultats. Les élèves sont 

intéressés et participent activement. Je les encourage à continuer ainsi.  

Mme REVELLAT (espagnol ES) : Mon groupe a une volonté commune de réussir.  

Mme BARBIER (éducation physique et sportive) : J’ai 7 élèves. Je suis contente du groupe. Ils ont fait des efforts 

fulgurants.   

M. ROBELIN (sciences économiques et sociales) : La classe est agréable. Le niveau est hétérogène. Il y a quelques 

élèves fragiles.  

Mme ALZIEU (OIB) : Je représente mes collègues. Nous avons 4 élèves qui marchent bien.  

M. GIOVANNI : (Philo ES) : le niveau est trop juste, l’attention dispersée. La classe est malgré tout sympathique.  

 

Professeurs excusés :  

Mr GINESTA : (HG) : Les L travaillent bien, mais les ES ont plus de mal à suivre, ils sont vite perdus. Il y a du 

bavardage et le travail est trop superficiel. 

Mme DIAZ (Lele) : 3 élèves. Belle régularité et travail satisfaisant 

Mme CASTRO (espagnol L) : Bon groupe. 

Mme PIEDRA (Sciences politiques) : le groupe a tendance à se disperser même s’il est intéressé.  

 

Effectif de la classe : 33 élèves (il s’agit d’une classe avec de nombreuses options différentes et 35 professeurs en 

tout). 

 

Moyenne générale de la classe : 13.38 

Mentions : 11 Félicitations, 4 compliments et 9 encouragements. Pas d’avertissements pour ce trimestre. 

 

 
LYCEE ST SERNIN  

Terminale ESL 04 ; 1er trimestre 03/12/ 2019 de 17h00 à 18h30 



Petit rappel pour les parents : 

 Seuls les élèves obtenant une moyenne supérieure à 14 et ayant un comportement exemplaire, sont susceptibles 

d'obtenir les félicitations. 

Reçoivent les encouragements/compliments les élèves travailleurs, motivés et qui font des efforts même s’ils 

sont en difficulté scolaire (à clarifier lors du prochain conseil car les deux professeurs principaux ont donné des 

mentions avec une jauge différente en fonction des L ou des ES). 

 Les avertissements travail, comportement, bavardages, absences sont donnés aux élèves qui compromettent 

leur scolarité ou celles de leurs camarades. Tout ce qui n’est pas compatible avec le métier d’élève est sanctionné 

afin d’éviter que cela continue au second trimestre.  

 

Il n’y aura pas de réunion parents/professeurs. Vous pouvez cependant prendre rendez-vous avec les 

professeurs.  

Il y aura une réunion concernant Parcoursup. 
 

Intervention des élèves délégués 

 
 Les retours sont positifs. 

 Le fait d’avoir regroupé les ES et les L, les ES ressentent la différence au niveau des profs. Ils vivent 

dans l’ombre des L.  

 Très bonne ambiance, meilleure qu’en première. 

 On a beaucoup de pression. 

 On est laissé de côté par l’administration (pas de photos, pas de convocation à la réunion des 

délégués…). 

 

Réponses aux questions des Parents déléguées. 

 15 retours de questionnaires  

 Plusieurs parents nous font remonter une grande charge de travail, notamment en OIB. Les enfants 

travaillent beaucoup, sont fatigués et sont très stressés quant à leurs épreuves du bac, ainsi que leur 

avenir sur parcours sup : comment accompagner les enfants à ne pas se démotiver, à garder confiance ? 

Mme la Proviseure répond qu’il y a plus de travail et que c’est normal dans cette section. Cela va les 

conduire à des parcours et des orientations d’excellence. Les élèves ont parlé au professeur d’HG OIB 

qui va prendre en compte leur demande. 

 Le système de sélection infosup : l’effet pervers amène les élèves à calculer leur moyenne constamment 

car ils ont peur pour leur avenir : certains vont même jusqu’à être absents à des contrôles pour ne pas 

faire baisser leur moyenne. Comment pouvez-vous les accompagner pour qu’ils vivent leur année de 

terminale avec plus de sérénité ? Cette classe fonctionne bien. Il ne faut pas s’inquiéter et ne pas se 

mettre la pression.  

 Une majorité de parents sont inquiets quant au cours d’anglais et demandent à Mme Mac Carty quel est 

le programme en anglais, pourquoi les élèves ont eu des textes en français, comment vont se dérouler 

les épreuves, comment aider nos enfants à se préparer à l’épreuve du baccalauréat. Réponse de Mme la 

Proviseure : Les élèves n’ont qu’à lui poser la question en classe et elle répondra.  Demandez aux 

parents de prendre rendez-vous avec le professeur. Réponse de Mme Mac Carty : Je fais en sorte que 

l’oral et l’écrit soient bien compris par mes élèves. J’aborde les notions dans un ordre différent que 

celui de mes collègues. J’ai donné deux documents en français pour qu’ils aient accès à un vocabulaire 

spécifique. C’est juste un complément d’information qui ne fait pas partie du dossier ; On prépare plus 

de documents que ceux qui seront présentés au bac. Les ES ont des épreuves différentes, ils le passent 

en cours d’année alors que les L ont une épreuve terminale. 

 De nombreux parents demandent au professeur d’histoire et géographie (M. Ginesta) comment aider 

leurs enfants à progresser et à se préparer à l’épreuve du bac, les notes étant peu satisfaisantes : le 

professeur étant absent au conseil de classe, Mme Antonin nous assure qu’elle fera passer le message. 

Toutefois, nous invitons les parents à prendre rendez-vous directement avec lui.  

 De nombreux parents ont fait remonter un problème en EPS pour le groupe musculation. Les élèves 

n’ont pas eu leur convocation et ont su le matin même qu’ils devaient passer leur épreuve 3 heures plus 

tard sans avoir été préparés. Que pouvez-vous dire pour rassurer les parents ? Il sera tenu compte de ces 

éléments pour la notation..  

 Beaucoup d’inquiétude par rapport à cette dernière session du baccalauréat tel qu’on le connait : 

Comment cela va-t-il se passer pour les élèves qui n’auront pas leur bac ? Mme la Proviseure répond 

qu’il y aura des adaptations, qu’ils garderont certaines notes afin d’assurer la transition. Mais le mieux 

serait qu’ils aient leur bac.  

 Plusieurs remontées positives quant à la restauration scolaire 

 Une proposition pour le CVL : Mettre une boite à disposition avec des serviettes hygiéniques. Nous 

n’avons pu aborder ce point. 



 Pourquoi les séries L classe euro ne sont pas en classe anglais euro comme les S ? Nous n’avons pas pu 

poser cette question. 

 L’ensemble des questionnaires fait remonter une bonne ambiance de classe 

 Nous remercions l’ensemble des professeurs qui accompagnent positivement les élèves et qui 

s’impliquent pour leur réussite. 

 
Les déléguées des parents remercient les parents qui, par leurs réponses au questionnaire ont permis la 

préparation des questions à soumettre au conseil de classe. Nous avons tenté de poser toutes vos questions, 

mais il est très difficile de prendre la parole en tant que parents d’élèves et de la garder. En effet, le temps 

est compté afin que le conseil se termine à l’heure et cette classe comporte un grand nombre d’élèves et 

d’options.  Il y a donc certaines questions que nous n’avons pas pu poser. Nous vous invitons à prendre 

rendez-vous avec les professeurs avec lesquels vous souhaitez communiquer. Pour toutes questions n'hésitez 

pas à nous solliciter par mail ou par téléphone. 

 

 

Pour contacter les parents délégués : 

Corinne Athanase (mère d’Hadrien) 
Mail : corinne.athanase@gmail.com 
tél : 06 61 51 61 95 
 

Myriam De Sousa-Jouret (mère de Louna)  
mail : myriam.jouret@free.fr 
tél : 06 50 17 46 47 

  

Pour faciliter l’échange entre le lycée et les parents, il vous est proposé de fournir votre adresse e-mail 

personnelle ou professionnelle au lycée ou aux parents délégués.  
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