
Lycée Saint-Sernin de Toulouse 

 

Classe 107 
Compte-rendu du conseil de classe 
2° semestre 2019/2020 
   
 

Le conseil de classe s’est déroulé vendredi 5 juin 2020 à partir de 15h30, présidé par Madame Antonin, proviseure-

adjointe du lycée. 

 

PROFESSEURS : tour de table des enseignants présents 

 

FRANCAIS : M. Malgouzou  

Il note de bons progrès au second semestre. Pendant la période de confinement, tous ont rendu les devoirs. Les 

élèves ont été assez réactifs, sauf la dernière semaine (cours de grammaire probablement moins motivant). Bonne 

évolution de la classe, qui a bien mûri au cours de cette année scolaire. 

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC : M. Wild 

Il s’agit d’une bonne classe, qui a bien progressé à partir de janvier-février, dans la méthode de travail et l’écoute. 

Pendant le confinement, les devoirs ont été envoyés régulièrement et furent d’un bon niveau. 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE spécialité SVT : M. Prévot  

Groupe hétérogène. Les notes qui sont sur le bulletin du 2ème semestre datent d’avant le confinement, comprenant 

notamment un contrôle commun et l’évaluation des E3C. 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE tronc commun et spécialité SVT : Mme Delpoux 

Le niveau est convenable pour la partie de la classe à laquelle elle enseigne. 

SECTION EUROPEENNE, Discipline Non Linguistique (DNL) : Mme Goi  

Groupe plus dynamique et plus ouvert à l’oral au 2° trimestre. Il n’a pas pratiqué de classe virtuelle, car le créneau de 

cours du matin n’était pas disponible pendant le confinement (pris par d’autres enseignants). 

MATHEMATIQUES spécialité : M. Fillon 

Classe d’un bon niveau. Pendant le confinement, 1/3 des élèves ne communiquaient pas et ne rendaient pas les 

devoirs, dont 1 élève en classe 107. 

RUSSE spécialité : Mme Robine : 1 élève 

Elle est très satisfaite de cette élève, qui fut moins présente en fin de confinement. 

ESPAGNOL : Mme Moret : 16 élèves  

Elle note de nombreux efforts de la part des élèves et fut agréablement surprise de leur attitude et de leurs travaux 

pendant le confinement. En début de semestre, elle a pu relever une évolution positive dans l’écoute en cours et 

dans la qualité des devoirs. 

Suite à la remarque formulée par les parents d’élèves, l’enseignante a précisé que les notes figurant sur l’ENT sont 

celles attribuées avant la période de confinement. 

ANGLAIS : Mme Darre : 11 élèves  

Des progrès dans le travail et l’attitude. Groupe hétérogène, dont les élèves en difficulté se sont rattrapés pendant le 

confinement. La plupart ont bien mûri pendant cette année scolaire. 



ANGLAIS : Mme Thibouville 

Bonne évolution. Malgré un relâchement en fin de confinement, les élèves étaient assez présents et ont effectué des 

progrès dans l’ensemble. 

Conseiller Principal d’Education (CPE) : M. Courtes  

Aucun problème majeur dans cette classe. 

 

ELEVES délégués : Erinn Rosa et Vincent Hatem  

Ils ont pu constater une bonne entraide pendant le confinement, grâce au groupe Instagram de la classe, 

notamment pour les devoirs et les révisions en Français. 

Quelques élèves sont inquiets concernant les attributions des notes et l’établissement des moyennes du trimestre. 

La classe est positive et l’ambiance a bien évolué. 

 

PARENTS d’élèves : Mme Macario et M. Pilon 

Il nous est extrêmement difficile d’établir un bilan pour la classe, du fait de la multitude d’enseignants et des 

réactions différentes de chacun au cours de la période de confinement. 

De manière générale, la plupart des cours ont été dispensés en distanciel, avec une fréquence nettement moindre 

que celle en présentiel. 

Les cours ont majoritairement perdu d’intensité depuis les congés scolaires d’avril, les élèves étant également moins 

impliqués, le confinement durant. 

Les élèves semblent avoir perdu l’endurance de travail et parfois la motivation. 

Nous avons le sentiment que les résultats des travaux réalisés en distanciel sont meilleurs que ceux du début 

d’année scolaire. 

Nous regrettons que, pendant cette période de confinement, les corrections des devoirs n’aient pas été toujours très 

personnalisées et donc moins bénéfiques. 

 

Nous adressons les remerciements des parents aux enseignants qui ont permis la continuité pédagogique pendant 

cette période singulière. 

 

Questions sur : 

- la reprise des cours en juin, 

- les modalités de réinscription en terminale, 

- l’évaluation du nombre d'élèves qui auraient décroché scolairement pendant le confinement, afin d’envisager la 

mise en place d’un soutien scolaire fin août pour ceux-ci. 

 

Remarques sur : 

- les notes sévères en Espagnol avec Mme Moret (pénalisantes pour le dossier scolaire), 

- les difficultés rencontrées en Mathématiques avec Mr Fillon, pendant le confinement. 

 

PROVISEURE-ADJOINTE : Mme Antonin 

Notes : 

L’administration est en attente des consignes du Ministère, afin que tous les lycées de France procèdent de la même 

façon (2° semestre comptabilisé partiellement ou dans sa totalité). La direction de l’établissement informera les 

parents et les élèves par mail dès que la réponse lui sera communiquée. 

 

Passage en Terminale : 

Sauf demande expresse d’un élève (et de sa famille) qui voudrait se réorienter, le passage en classe de Terminale est 

systématique. Le redoublement n’est pas proposé par le conseil de classe. 

 

 

  



Enseignements optionnels : 

En dehors des matières facultatives déjà présentes dans le lycée (latin, grec, langues, arts, etc., réservés aux élèves 

qui disposaient déjà de cette option en classe de Première), 3 enseignements optionnels sont proposés : 

- Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC) : 88 élèves du lycée en ont fait le vœu. 

Ceci constitue une trop forte demande, car seulement 2 groupes d’élèves seront constitués pour cet 

enseignement. Un tri sera donc effectué en fonction des capacités de chaque élève et de l’utilité de cette 

spécialité dans son projet d’études supérieures. 

- Mathématiques expertes, 

- Mathématiques complémentaires. 

Mme Antonin rappelle qu’un enseignement optionnel constitue en général 3h de cours supplémentaires, ce qui 

engendre inévitablement une augmentation de la charge de travail. Elle demande donc aux élèves de bien réfléchir 

leur choix, afin de ne pas se faire dépasser. 

Ces matières doivent être considérés comme une richesse de connaissances supplémentaires, car la note de ces 

enseignements comptera peu pour le Bac. L’option devient obligatoire dès qu’elle sera approuvée par 

l’établissement. Aucun abandon ne sera accepté en cours d’année scolaire. 

 

Inscription en Terminale : vendredi 12 juin entre 10h et 12h. 

Chaque élève devra déposer son dossier complet durant ce créneau horaire. 

Télécharger le dossier sur l’ENT, signer-le, joindre les pièces demandées, glisser le tout dans une enveloppe nom de 

l’élève, afin de la déposer au lycée. 

Ce même jour, les élèves doivent rapporter les documents et livres empruntés au CDI. 

 

Poursuite des cours de cette année scolaire : 

Les enseignants ne peuvent pas dispenser de cours et en présentiel et en distanciel. 

La direction a fait le choix de demander à certains élèves de revenir en présentiel (UP2A et tous les élèves de 

Terminale qui doivent passer des épreuves de rattrapage). 

Sur proposition des enseignants et sur la base du volontariat, quelques élèves pourront reprendre les cours en 

présentiel, en petits groupes, pour du soutien scolaire ou de l’approfondissement des connaissances. 

A partir du 20 juin, le lycée accueillera les épreuves de l’ENS et ne sera plus accessible aux lycéens. 

 

Rentrée scolaire de Septembre prochain : 

Le début de l’année de Terminale est habituellement dédié aux révisions du programme de Première.  L’an prochain, 

cette période sera étendue jusqu’aux vacances de Toussaint. Les méthodologies seront reprises et des cours de 

soutien pourront être envisagés s’ils s’avèrent nécessaires. 

 

SUITE du  conseil 

Le cas individuel de chaque enfant a ensuite été évoqué. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez des 

informations concernant votre enfant. Si cela vous est possible, merci de privilégier les échanges par mail. 

 

Lors du conseil de classe, les enseignants ont attribué 18 Félicitations, 2 Compliments et 6 Encouragements, ce qui 

révèle un ensemble d’un très bon niveau, avec une moyenne générale de classe d’un peu plus de 14/20. 

Ces « mentions » sont remises pour récompenser les enfants méritants, tant dans le travail que dans l'attitude et 

afin de reconnaître leurs efforts. 

 

Pour rappel : Le compte rendu ci-joint est rédigé sous notre entière et seule responsabilité. Il se veut complet et 

objectif, toutefois, il peut comporter des oublis voire des imperfections. Merci de ne pas nous en tenir rigueur et de 

nous contacter pour toute demande d'information complémentaire. 

   

 

Les délégués des parents d’élèves : 

Emmanuelle MACARIO : macariofamille@gmail.com 

Stéphanie WOJCIAK : s.wojciak31@gmail.com 

Bruno PILON : b.pilon@pgarchitectes.fr 


