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COMPTE RENDU 

 

Conseil de  la classe de 2nd 12 – 2ième Semestre 

Mardi 2 JUIN 2020 
 

Conseil de classe réalisé en visio-conférence 
Établi par les délégués parents FCPE de la classe de 2nde 12 

 
Marie PHILIBERT                   - maphilo.09@gmail.com                – 06 15 74 14 75 
Agnès MONTMERLE              - agnes.montmerle@gmail.com     – 06 72 88 78 39 

 
Le conseil de classe est présidé par M. DELES, proviseur adjoint 
 
Professeurs présents :    
 
   -M. DAVELOOSE   professeur principal et enseignant d'Education physique et sportive ; 
   -Mme DADIER   professeur de Mathématiques 
   -M. BOYER               professeur de Sciences de la vie et de la terre ; 
   -M. JOURDAIN   professeur de Physique-Chimie ; 
   -Mme MARTY   professeur de Français ; 
   -M.DOMERGUE   professeur d'Histoire- Géographie Enseignement moral et civique ; 
   -Mme DUMAS                    professeur de sciences Economique et Sociale 
   -Mme MUNOZ   professeur d'Espagnol pour un groupe d’élèves  ; 
   -Mme DIAZ                         professeur d'Espagnol pour un groupe d’élèves  ; 
   -Mme DARRE                     professeur d'Anglais pour un groupe d’élèves ; 
   -Mme MAC CARTHY          professeur d'Anglais pour un groupe d’élèves ; 
   -Mme CARBONELL            professeur d'Arts plastiques.      
   -Mme LEMAIRE                  professeur de Sciences Numériques et technologiques 
 
Parents délégués : Mme MONTMERLE Agnès et Mme PHILIBERT Marie 
 
Elèves délégués : Mlle MONTMERLE Julie et  Mlle Sanae BRUEL 
 
 
La classe est composée de 36 élèves. Dix-neuf d'entre eux suivent un enseignement optionnel 
d'Arts plastiques. 
 

ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, le conseil de classe a été réalisé en visioconférence en 
présence du proviseur adjoint, des professeurs, des déléguées élèves et parents. 
 
 

APPRECIATION GLOBALE 
 
M. Daveloose, en tant que professeur principal, a indiqué que le second semestre de la classe de 
2nde12 s’est globalement bien passé, dans la lignée du 1er semestre : les élèves déjà engagés 
dans leur scolarité le sont restés, malgré le confinement ; les autres élèves déjà en retrait le sont 
malheureusement restés, le confinement n’ayant pas facilité les échanges avec eux, malgré les 
tentatives. 
Il souligne que pour la classe, la période de confinement s’est bien passée. Il remercie 
l’engagement des 2 élèves délégués sur cette année, et du relais qu’elles ont pu apporter auprès 
de leurs camarades, notamment lors du confinement. 
 
Sur 35 élèves : 16 élèves ont obtenu les félicitations et 5 élèves les encouragements. 
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APPRECIATIONS PAR MATIERE 

 
 

 HISTOIRE ET GEOGRAPHIE : M. DOMERGUE explique qu'il n'avait pas donné de note 
avant le confinement et le travail n'a pas été noté après le 14 Mars. Durant cette seconde période 
certains élèves ont travaillé régulièrement. Toutefois un tiers des élèves a disparu, certains ayant 
notamment des problèmes de connexion. 
 
 ANGLAIS : 

➔ Mme MAC CARTHY suit 11 élèves de la classes ; le profil des élèves de la classe a été 
identique tout au long de l'année. C'est un groupe classe avec des élèves agréables  
ayant rendu un travail de qualité . Toutefois une partie des élèves n'a remis que la 
moitié du travail demandé et un élève n'a rien rendu. 

➔ Pour les autres élèves suivis par Mme DARRE, elle indique une bonne participation de 
la classe pour une moitié des élèves. Elle souligne les problèmes de connexion qu’on 
pu rencontrer certains élèves. 

 
 ARTS ET PLASTQUES : Mme CARBONELL souligne qu’une grande majorité des élèves a 
poursuivi leur travail durant le confinement, avec sérieux et une belle qualité. 
 
 FRANCAIS : c'est une classe très agréable, « sans nuage ». Mme MARTY souligne la 
gentillesse des élèves dans cette classe. Ils travaillent avec dynamisme, une partie des élèves ont 
renvoyé des travaux, les résultats sont corrects. 
 
 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : Pour M. BOYER, la classe a évolué de la 
même manière qu'au premier semestre. Trois quarts des élèves ont continué à suivre et ont 
présenté un travail de grande qualité. En revanche neufs élèves ont décroché. 
 
 MATHEMATIQUES : Mme DADIER a été ravie de la manière dont se sont passées les 
cours en vidéo à distance avec un moyenne de 25/26 élèves présents à chaque séance . Certains 
se sont beaucoup investis pendant cette période et elle les en félicite. En revanche sept élèves ont 
décroché. 
  
           ESPAGNOL : 

➔ Mme DIAZ : sur les quinze élèves de son groupe, dix d'entre eux ont fourni un travail 
d'une grande efficacité avec des devoirs rendus en temps et en heure alors que les cinq 
autres ne se sont plus manifestés. 

➔ Mme MUNOZ : son retour est très partagé sur l’investissement des élèves lors de la 
période de confinement. Globalement il y a eu peu de travail rendu, certains élèves ont 
été totalement silencieux 

 
 PHYSIQUE-CHIMIE : M. JOURDAIN précise que les deux tiers des élèves ont un bon 
niveau en sciences. Durant le confinement  six ou sept élèves ne se sont plus manifestés . Les 
autres élèves ont toujours été présents et ont rendu les devoirs maison demandés. 
 

           SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES : Pour Mme DUMAS, la classe était 
hétérogène durant cette période, comme durant le premier semestre. Dix élèves peu investis n'ont 
plus été présents pendant la période de confinement. Certains élèves ont bien participé alors que 
d'autres pas du tout. 
 

 SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIQUES : Mme LEMAIRE, sur les vingt-quatre  

élèves suivis , neuf élèves ont décroché pendant le confinement que ce soit par rapport à la classe 
virtuelle ou les devoirs à rendre. Une séance a été proposée tous les 15 jours. 
 
 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : la pratique de cette matière s'est arrêtée avec le 
confinement . La note du second semestre correspond à la moyenne des notes du premier 
semestre. 
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Les parents délégués 
 

            Six parents ont répondu au questionnaire envoyé pour la préparation du second conseil de 
classe : 

A la mise en place du confinement, le démarrage de l’enseignement à distance s’est mis en 
place plus ou moins rapidement en fonction des matières. Globalement, les parents ont noté la 
réactivité d’une grande partie des professeurs dans l’adaptation à ces nouveaux modes 
d’enseignement et les remercie. 

Ils ont observé la difficulté pour les élèves de se mettre au travail avec ces nouvelles 
contraintes du travail à distance (motivation, problème de gestion de différents voies de 
communication – ENT, Pronote, mails académiques,… -  problème de réseau internet , de 
fonctionnement des ordinateurs.....). 
 

Les parents se demandent si l'ensemble des notions a pu être abordée avec ces nouvelles  
conditions d'enseignement et demandent si un bilan sera réalisé entre les élèves et chacun de 
leurs enseignants. 
  
 Certains parents demandent un remboursement des frais cantine acquittés, non fournis. 
 
 Réponses de M. Deles ci-dessous. 

 
Les élèves déléguées 

 
Les élèves délégués expliquent que la mise en place du confinement a été une situation 
compliquée à gérer pour les élèves. De plus durant cette période, certains élèves n'ont pas eu 
accès à internet, d'autres ont rencontré des problèmes de connexion que ce soit pour suivre les 
cours ou rendre les travaux demandés. 
Enfin, ils précisent également que certains élèves ont fait des choix par rapport aux matières suivis 
et n'ont pas travaillé toutes les matières. 
 
                                            Intervention de M. DELES, Proviseur adjoint 
 
 Comme indiqué par Mme POINTET dans ses mails aux parents, M. DELES nous confirme 
qu'il n'y aura pas de reprise des cours pour l'année 2019/2020. Il pourra y avoir une ouverture 
ponctuelle dans le respect des précautions sanitaires, en petits groupes, à l’initiative d'un ou 
plusieurs professeurs. Il rappelle toutefois que le lycée Saint sernin est centre d'examen pour les 
épreuves de Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles  (CPGE) à partir du 22/06/2020. 
L'établissement sera donc fermé à partir du 19 Juin 2020. 
 
 Concernant le niveau des élèves, M. Deles rappelle que cette situation touche tous les 
élèves de France. Il souligne que l’enseignement est un métier de proximité, de contacts et 
d’échanges, aussi les équipes ont du s’adapter au mieux. Dès la rentrée, les enseignants seront 
attentifs pour que les élèves arrivent à faire la transition entre les connaissances acquises en 
classe de seconde et le programme de la classe de première. 
 
 Enfin pendant la période de confinement et au regard des difficultés rencontrées par les 
élèves (notamment les problèmes de connexion,....), les enseignants ont eu une attitude 
bienveillante  pour les élèves qui se sont engagés et sont restés neutre pour les autres élèves. 
Ainsi aucun élève, au second semestre, n'a eu de note inférieure à celle du premier semestre. Les 
résultats du début de second semestre ainsi de l'investissement des élèves pendant la période de 
confinement a été soulignée dans l'appréciation rendue sur le bulletin du second semestre. 
 
 Une procédure est prévue pour le remboursement de la cantine. Une information sera 
transmise en ce sens aux parents. 
 
 M. DELES nous informe que la réinscription pour l'année scolaire 2020/2021 se fera le 
mardi 9 JUIN  2020 entre 10H00 et 12H00. Contactez rapidement le lycée si vous avez manqué 
ce rendez-vous pour vous assurer de sa réinscription à la rentrée. 


