
 Compte Rendu du conseil de classe du 05/06/2020 – 17h via zoom. 
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Liste des connectés : 
Proviseure adjoint : Mme Antonin 
 
Enseignants : 
En l’absence de Mme Courdesses (professeur de lettres et professeur principal), M. Wild (Histoire & 
Géographie) a fait office de professeur principal. Toutes les appréciations ont été faites avec Mme 
Gauben (professeur d’EPS) avec qui le partage des tâches du professeur principal. Merci à tous les deux. 
Histoire / Géographie : M. Wild 
EPS : Mme Gauben 
EDS Physique Chimie : Mme Prévot 
Espagnol : Mme Castro (pour une partie de la classe) et Mme Moret pour l’autre partie. 
EDS Arts plastiques : Mme Pacaud, professeur qui a 5 élèves de la classe  
DNL Espagnol (Histoire & Géographie) : Mme Goi 
DNL (SVT) Espagnol : M.Boyer  
EDS Mathématiques : Mme Lafuma 
Anglais : Mme Darre 
EPS :  Mme Gauben 
Elèves délégués : Mattéo Raguin et Marie Loche 
Parents délégués : Mme De Matos - Mme Morel-Bonet 
 
Le conseil de classe du 2ème semestre a pour but de faire le bilan du semestre et de l’année en 
mentionnant les spécialités choisies pour l’année de Terminale et travailler sur les appréciations. M. 
Wild a demandé à certains professeurs de modérer leurs propos dans les livrets scolaires car il y a eu 
quelques cas compliqués pendant le confinement. 
L’enseignement à distance a été globalement bien suivi et il s’agit d’une bonne classe. 
 
Analyse par matière / Tour de table : 
 
EPS :  Mme Gauben est très satisfaite de la classe qu’elle trouve dynamique. Elle a envoyé des exercices de 
renforcement pendant le confinement et a eu beaucoup de retours. 
DNL SVT : M. Boyer a 7 élèves de la classe 108 : il y a eu une bonne assiduité et les productions ont été de 
bonne qualité. Le bilan est positif excepté pour un (élève  en retrait). 
EDS Mathématiques : pour 6 élèves (Mme Lafuma). Elèves actifs et sérieux excepté pour un élève. 
Arts plastiques (Mme Pacaud)  groupe de 18 élèves (4 élèves de 108),  très positif. C’est très bien pour 4 
élèves (mais pas pour le 5ème). Très bonne dynamique avec utilisation de nouveaux outils numériques pendant 
le confinement. 
Anglais : Mme Darre : 12 élèves,  les 25 derniers noms de la liste : Bon groupe, 2/3 élèves en difficulté 
Section Euro Espagnol : Mme Goi : 6 élèves. Groupe qui a bien fonctionné dès le début du 2ème semestre. 
Des exercices ont été proposés pendant le confinement mais pas de classe virtuelle (elle en est désolée). 1 
seule élève perdue pendant le confinement.  
EDS Physique : Mme Prévot a toute la classe. Classe qui a relativement travaillé mais avec des motivations 
diverses pendant le confinement. Niveau très correct. 
Espagnol LV2 : 21 élèves assez sérieux, très assidus pendant le confinement. Progrès sur les notes avant le 
confinement. Globalement satisfait. 



Espagnol : Mme Moret : 13 élèves très travailleurs 
Histoire & Géographie : Mr Wild : Classe qui a eu un peu de mal à se mettre au travail au début du semestre 
puis a compris. La situation s’est bien arrangée par la suite. Pas mal de retours pendant le confinement avec de 
bons travaux. C’est globalement une bonne classe, quelques élèves en difficultés. 
Délégués élèves : Marie et Mattéo : N’ont pas eu beaucoup de retours pendant le confinement. Pas mal de 
classes virtuelles. Tout le monde a reçu les devoirs. Ils ont réussi à continuer à travailler.  Il y a eu des retours 
pour des élèves qui ne répondaient pas aux messages, soit pour des problèmes de connexion ou des soucis 
personnels. 
Parents d’élèves : 10 parents ont répondu au questionnaire envoyé. Remerciements à Mme Gheusi et à Mr 
Wild qui a repris le rôle de prof principal. Les parents déplorent l’absence de Mme Courdesses pendant le 
confinement.  Beaucoup de questions sur les notes de Français tant à l’écrit que pour l’oral ainsi que sur 
l’harmonisation de la notation car Mme Courdesses est réputée pour noter sévèrement. Quel soutien ou 
accompagnement pourront être apportés aux élèves au mois de juin ? Est-ce que les élèves qui ont demandé 
une réorientation doivent d’inscrire le 12 juin ou bien doivent-ils attendre la réponse du nouveau lycée 
d’affectation. Quand les réponses aux réorientations seront-elles données ? 
 
Réponses de Mme Antonin : 
Les notes pour le bac de français ne sont pas encore attribuées car le lycée est dans l’attente des consignes du 
Ministère. Mme Courdesses a été malade. Concernant sa notation,  elle a bonifié les notes. Parmi les 
professeurs de lettres du lycée, sa notation est dans la moyenne. Beaucoup d’élèves n’ont pas eu de notes à 
l’oral, comme dans toutes les classes, car les professeurs font travailler l’oral sur le dernier trimestre. 
Depuis la fin du confinement, l’établissement est ouvert pour les sections UPE2A (non francophones) qui ont 
beaucoup souffert du confinement. L’accueil pour le mois de juin sera réservé aux élèves de Terminale pour 
préparer le rattrapage. Les professeurs pourront faire des petits groupes de 12 élèves maximum entre la 
semaine prochaine et le 20 juin pour donner quelques cours de soutien. A partir du 22/06/20, le lycée est 
Centre d’examens pour l’ENS avec l’accueil de 350 candidats. 
Les résultats concernant les réaffectations seront communiqués le 29/06. Les élèves prendront ensuite contact 
avec le lycée affecté. Tous les élèves auront l’information. 
Réinscriptions :  il faut télécharger les documents sur l’ENT et retourner le tout dans une enveloppe le 12/06 
entre 12h et 14h. Il n’y aura pas de chaîne d’inscription cette année. 
Année de terminale : possibilité de choisir parmi 3 options : mathématiques complémentaires, mathématiques 
expertes et DGEMC (Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain). Trop de demandes pour cette option 
(88). Il n’y aura que 2 groupes. Attention, il faut bien réfléchir au  travail supplémentaire demandé pour ces 
options (3 h/semaine de cours en plus), au projet post bac et à l’assiduité. Pas d’abandon en cours d’année. 
Ces options facultatives auront lieu le mercredi après-midi ! Ces options sont déconseillées pour les 
élèves trop « justes ».  En parallèle, il reste les options : latin, grec, italien, arts plastiques, 
théâtre…. 
Lors du dépôt des dossiers, pensez à rendre tous les documents empruntés au CDI. 
En cas de réorientation, attendre les résultats avant de déposer les dossiers de réinscription fin juin 
 
Le passage en terminale est systématique sauf en cas de réorientation. 
Le but du conseil sera d’échanger sur les appréciations et les informations à remonter sur les livrets scolaires. 
Pour chaque élève, l’appréciation globale et les choix des 2 enseignements de spécialité ont été abordés. 
 
16 élèves ont eu les félicitations. 
4 élèves ont eu les compliments 
8 ont eu les encouragements. 
 Quelques élèves en difficulté. Réserves sur les choix des enseignements de spécialité ou options. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour des questions ou remarques sur des points particuliers. Nous n’avons pas 
demandé s’il y aurait un regroupement de la classe pour clôturer l’année mais aucun prof ne s’est manifesté 
pour les cours de soutien.  
 
Bon été à tous, 
 
Anne et Isabelle 
 
 
 
 


