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Enseignants de cette classe : 
Mathématiques (P.P.) : BASTOUIL FRANCOIS-JULIEN 
Physiques Chimie (PP) : DENAMIEL LUC 
SVT :  ............................SINGLAR SABINE 
Hist. Géo Ens. Moral et Civique : PICHON-ZUNIC MURIEL 
Philosophie : ................ASSANELLI HERVE 
Espagnol :  ....................REVELLAT STEPHANIE 
 .....................................ZAMY DELIA 
Allemand : CARBONELL GUILLAUME 
Anglais :  .......................BIBRON SYLVIE -  MCCARTY JACQUELINE 
Education Physique :  ...BARBIER GENEVIEVE - DAVELOOSE YONNEL 
 .....................................DUTREY CORENTIN - GAUBEN SYLVIE 
 .....................................GODIGNON ANNE - MURAT VALERIE 
 .....................................PIAU AMANDINE 
Spé SVT : FAGE SYLVIE 
Spé Maths : MISSIER ANTOINE 
Physique Spé : BAKKALI ABDELHAK 
Musique (option) : BORREL PAULINE 
Orchestre chant choral : VIVES CAROLINE 
 
Liste des présents : 
Proviseur : Mme POINTET 
Professeurs :  
- Mme FAGE (Spé SVT ) : Le professeur a 10 élèves dans cette classe. Groupe sérieux, intéressé. Le 
niveau est convenable. Le professeur enseigne avec plaisir dans ce groupe. 
- Mme CARBONELL (Allemand ) : Le professeur a 7 élèves dans cette classe. Groupe sérieux et 
sympathique. Le travail est fait.  
- M. MISSIE (Spé Maths ) : Excellent niveau. Le groupe est agréable. Un seul élève pose soucis. 
- Mme SINGLAR (SVT) : Groupe sympathique et attentif. Le bilan est positif et les résultats sont bons.  
- M. DENAMIEL (Physiques Chimie) PP : Groupe sympathique qui s’est mis au travail. Les résultats sont 
prometteurs.  
- M. BASTOUIL (Mathématiques) PP : Classe appréciable. L’attitude des élèves est sincère. Le niveau est 
homogène et « moyen + ». Les résultats sont prometteurs.  
- Mme BIBRON (anglais) : la moyenne générale de ce premier trimestre et moyenne car la 
compréhension orale a été essentiellement travaillée. Le groupe a progressé durant ce trimestre.  
 
Déléguées élèves : Camille HAVION et Guillaume CARVAJAL 
 
 
 

mailto:jfaure@insa-toulouse.fr


Physionomie générale de la classe : 
Classe de 34 élèves. 13 garçons- 21 filles. Option Musique pour 7 élèves. 
 
Analyse générale : 
C'est une classe de bon niveau (13.13 de moyenne générale) : 9 élèves ont eu les félicitations, 23 élèves 
ont eu les encouragements. Le groupe est homogène ce qui n’est pas si courant et ce qui est très 
appréciable.  
 
 
Parents délégués : Suite au retour de 7 questionnaires, les points suivants ont été abordés : 
En premier lieu, l’implication et la bienveillance des professeurs a été soulignée, ce qui a été transmis 
aux intéressés.  
 
L’incompatibilité des emplois du temps pour ceux qui suivent un double cursus au CRR a été évoqués. 
Mme Pointet a tenu à rassurer les parents d’élèves sur le fait que, bien qu’il soit normal d’un point de 
vue administratif, de noter l’absence ou le retard d’un élève en cours, ce retard ou cette absence ne 
parait ni sur le bulletin ni sur Parcours sup et est donc sans incidence. 
Concernant le garage à vélo inutilisable depuis la rentrée, Mme Pointet a affirmé qu’il allait rester 
fermer car sa position à l’écart du lycée posait davantage de problème de sécurité que maintenant. Il 
aurait été constaté moins de vol depuis que le garage à vélo est hors service. 
 
Enfin, la rumeur selon laquelle les élèves n’ayant pas le BAC cette année devraient recommencer leur 
cursus en classe de première, n’est vraiment pas fondée : le lycée adaptera le cursus aux redoublants 
l’année prochaine.  
 
Elèves délégués :  
Afin de faciliter l’emploi du temps du vendredi AM, l’avancée du cours de mathématiques à 15 heures 
est à l’étude… 
Le double cursus CRR/Lycée est valorisé sur Parcours Sup par le lycée d’une part, et par les 
renseignements, attestations à joindre par les familles, d’autre part. 
L’infirmerie est en effet souvent fermée ce qui s’explique par la présence d’une seule infirmière à 80% 
sur le lycée qui doit s’occupe d’un très grand nombre d’élèves bénéficiant d’accompagnement. 
 
 
 
 
 


