
 

 
COMPTE RENDU 

CONSEIL DE CLASSE DU 1er TRIMESTRE 
DU LUNDI 2 DECEMBRE 2019 

TERMINALE S 12 – LYCEE SAINT SERNIN 
 
 
 
 

Présidence : Mme ANTONIN, Proviseure Adjointe 
 

Professeurs présents : Mme BURBALLA-DELGADO (professeur de mathématiques, spé. mathématiques, 
et professeur principal) 
Mme DELPOUX (professeur de S.V.T. et professeur principal) 
M LEON VEAUTE (professeur de sciences physiques et chimie) 
M DOMERGUE (professeur d’histoire géographie), 
Mme ZAMI (professeur d’espagnol), 
Mme CASTRO (professeur d’espagnol) 
Mme CLINET (professeur d’anglais) 
Mme LAGIERE (professeur d’anglais) 
Mme PIAU (professeur d’E.P.S.) 

 
  

Délégués Elèves : MERCADE Alice 
GLEDEL Oscar 

 
 

Délégués Parents : CAILLAUD Sébastien, délégué FCPE 

06 71 63 28 26 sebastien.caillaud@airbus.com 
BARBIER Ariane, déléguée FPCE 

07 83 36 30 42 ariane.barbier@gmail.com 
 
 

          
 
 

Appréciation générale sur la classe par les professeurs 
 
Anglais (Mme Clinet): 16 élèves groupe motivé 
 
Anglais (Mme Lagière): 19 élèves dont certains ne saisissent pas l’enjeu de cette année de terminale. 
 
Espagnol (Mme Zami): 10 élèves – bon niveau 
 
Espagnol (Mme Castro): 19 élèves – élèves motivés, avec une marge de progression. 
 
EPS (Mme Piau): 11 élèves – niveau convenable pour une classe de terminale. Difficultés à travailler avec certains élèves.  
 
Sciences Physiques (M Leon Veaute): Bonne tête de classe, queue de classe inquiétante. 
 
Philosophie (M Assanelli - absent) : Bonne classe 
 
Histoire et Géographie (M Domergue) : Classe de niveau convenable, satisfaisant. Elèves volontaires. Certains élèves sont en 
difficulté.    
 
DNL – Anglais euro (M Leonard – absent) : Belle réussite, très bon groupe. 
 
Mathématiques (Mme Burballa Delgado) : Classe sympathique, bonne tête de classe. 8 élèves se situent en dessous de la 
moyenne. 
 
S.V.T. (Mme Delpoux) : Classe très satisfaisante, dynamique, qui participe bien. Les écrits sont un peu décevant comparés aux 
bonnes performances à l’oral. Quelques élèves sont inquiétants. 
 

  



Remarques formulées par les Élèves Délégués 
 

- Incident concernant les épreuves du bac en sport : les élèves ont été pris au dépourvu, car prévenus de la tenue 
des épreuves seulement une heure à l’avance.  

 
Réponse de Mme Antonin 
La notation a tenu compte de ce contexte particulier. Les élèves ne seront en aucun cas pénalisés.  

 
 

Remarques formulées par les Parents Délégués 
 

- Grosse journée le mardi avec des blocs de 3h consécutives de la même matière  
  

Réponse de Mme Antonin 
L’administration en a conscience et reconnait que cela n’est pas optimum. Elle reste ouverte à des 
propositions d’amélioration.  

 
- Charge de travail parfois considérée comme élevée avec en particulier un manque de coordination au niveau des 

contrôles qui tombent tous en même temps.   
  

Réponse des professeurs 
En terminale on attend des élèves qu’ils s’organisent dans leur travail. Cette remarque n’est pas recevable.  

 
- Opacité du calcul des moyennes en histoire géographie : la moyenne ne correspond pas aux notes obtenues dans 

le trimestre.   
  

Réponse de M Domergue 
Il y a effectivement eu une erreur dans le calcul des moyennes pour quelques élèves (en cours de correction). 
Les élèves et les familles peuvent prendre directement contact avec le professeur pour plus d’explication. 

    
- Notation en sciences physiques : plusieurs parents signalent une baisse importante de la moyenne de physique 

chez des élèves habituellement de bon niveau dans cette matière. Ils expriment leur inquiétude pour Parcoursup.   
  

Réponse de M Leon Veaute 
Une baisse des notes est normale en terminale S.  
M Leon Veaute encourage les élèves à s’inscrire aux cours de Physique proposés gratuitement par M Toron 
les mercredis après-midi en salle A104.     

 
 


