
 

 

           
          

 

 

Compte-rendu du Conseil de classe 
Présent.e.s  

 

Le Proviseur adjoint  : M.Deles  

Les professeures principales : Mme Montels (Littérature) et Mme Pichon-Zunic (EMC-HG) 

Professeur.e.s présent.e.s : Mme Blemont (Philosophie), Mme Albarede (Anglais), Mme Zamy (Espagnol), Mme 

Pacaud (Arts Plastiques), Mme Robiné (Russe),  

2 élèves déléguées : Mmes Lucille Margail et Mei Munoz  

2 parents délégués : Mmes Audrey Isely et Claire Rieussec-Molliere 

 
Le mot du Proviseur adjoint 

 

Il est attentif à l’obtention du bac et à la réalisation possible des vœux exprimés. C’est une bonne classe. 

 
Appréciation générale de la professeure principale : Mme Montels 

 

Le bilan de cette première partie d’année est positif. C’est une classe essentiellement féminine, très 

agréable et sympathique. Bon niveau. Le travail est sérieux, l’ambiance est bonne et propice au travail, 

c’est de mieux en mieux, les élèves sont de moins en moins réservé.e.s dans leur participation orale. Le 
rythme sera plus soutenu au 2

ème
 trimestre. Elle prend le temps de rencontrer individuellement chaque 

élève pour affiner, préciser et valider les vœux et leur accessibilité. Les remarques lors du Conseil de 

classe ont spécialement porté sur ce sujet important avant janvier. 

 
       Appréciation des professeurs  

 

Mme Blemont (Philosophie) : De très bons résultats, cela ne reflète pas les résultats du bac car pour le moment 

on n’est pas encore sur le vrai rythme, ni la vraie durée des épreuves. Il pourrait y avoir une légère baisse des 

notes. 

 

Mme Diaz (Espagnol) n’étant pas présente, demande à ses collègues de transmettre : il y a deux élèves fragiles à 

l’écrit, elle encourage le sérieux et l’application pour les progrès à venir.  

 

Mme Barbier (EPS) n’étant pas présente, demande à ses collègues de transmettre : Les résultats sont honorables. 

 

Mme Pacaud (Arts plastiques) : elle est attentive aux souhaits de chacune dans les filières artistiques et 

accompagne autant que possible les élèves dans le choix des diverses écoles, formations, diplômes, etc. 

 

Les autres enseignantes ne se sont pas exprimées. 

 

Effectif de la classe : 34 élèves 

 

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 les élèves travailleurs, motivés et qui font des efforts même s’ils sont en 

difficulté scolaire. 

Les enseignant.e.s ont choisi de donner les compliments aux élèves dont la moyenne est inférieure à 14 mais 

dont les résultats méritent plus que des encouragements. 

 

 

Intervention des élèves déléguées 

 

� Les élèves déléguées confirment qu’il y a une bonne ambiance de classe et une bonne entraide, et 

qu’elles.ils se connaissent en général depuis l’année dernière. 

 
LYCEE ST SERNIN  

Terminale Littéraire 7 ; 1er trimestre 03/12/2019 de 18h30 à 20h00 



� Elles transmettent que certain.e.s élèves ont parfois l’impression d’avoir trop de devoirs qui 

s’enchaînent et souhaiteraient qu’ils soient plus étalés sur le trimestre. 

 

 

Réponses au questionnaire des Parents délégués. 

 

� 11 retours de questionnaires  

� Concernant la cantine, plusieurs parents nous ont exprimé un manque d’alternative pour les élèves qui 

ne mangent pas de viande, avec la demande simple d’augmenter la quantité de légumes /céréales / 

féculents dans ces cas-là, suggestion aussi d’éviter de parsemer des lardons dans les légumes, et d’éviter 

les graisses superflues. On demande de clarifier la formule « plat flexitarien » dans lequel il y a de la 

viande ou de la charcuterie ? 

� Un parent s’est inquiété de la sécurité dans les abords du lycée. 

� Des parents remercient pour l’accompagnement lors de l’inscription aux épreuves du bac et 

ParcourSup. 

� Plusieurs parents rapportent qu’il y a une bonne ambiance de classe, et déplorent le retard dans 

l’attribution des manuels d’Histoire-Géographie, tout est rentré dans l’ordre. 

� Les remarques concernant des élèves en particulier ont été transmises lors du passage élève par élève si 

nécessaire. 

 

Réponses du Proviseur Adjoint : 

 

� M. Deles a pris bonne note des remarques concernant la cantine, sujet qui a été abordé en Conseil 

d’Administration. Sachant qu’ils n’ont pas la main sur tous les menus, livrés par un prestataire. 

 

� Concernant la sécurité, il n’y a pas d’insécurité à l’intérieur de l’établissement ; il invite les 

lycéen.ne.s à attendre dans le lycée, et surtout à signaler immédiatement le moindre incident dont 

ils.elles sont victimes ou témoins aux alentours. Les problèmes qui ont eu lieu dans les rues adjacentes 

ont été systématiquement signalés à la Police, il y a eu des interpellations et une garde à vue, cela 

semble s’être apaisé depuis. La vigilance reste de mise, la place Saint-Sernin est un lieu sensible. 

 

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

préparation des questions à soumettre au conseil de classe. Pour toutes questions, vous pouvez nous 

solliciter par mail ou par téléphone. 

 

 
INFO : Plusieurs parents ont regretté qu'il n'y ait pas de réunion parents/profs comme en seconde ou première. 

Nous avons relayé cela auprès de la proviseure et de ses adjoints, mais ils ont confirmé qu'ils n'en organiseront 

pas cette année. Trop lourd, estime la proviseure. En revanche, il a été rappelé qu'une réunion d'information sur 

ParcoursSup sera organisée à l'attention des parents fin janvier/début février, en présence de conseillers 

d'orientation et de la proviseure. Nous vous rappelons que vous pouvez demander, bien évidemment, des rendez-

vous individuels avec les professeurs. 

 

 
Pour contacter les parents délégués : 

 

 

Claire Rieussec 

mail : molliere.rieussec@wanadoo.fr 

tél : 06 12 90 49 06 

 

Audrey Isely 

Mail : audrey.isely@free.fr 

tél : 06 82 10 85 85 

 

  

 

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.  

 

 


