
 
 

           
          
 
 

             

 Compte-rendu du Conseil de classe 
 

Le conseil de classe permet une fois par semestre de faire le bilan du travail de la classe et de la 

situation scolaire de chaque élève.  Je vous remercie d’avoir répondu au questionnaire destiné à 

sa préparation.  

 

 

Présent.e.s  

 

La Proviseure : Mme Pointet 

La professeure principale : Mme Carbonell (Histoire des arts + Vie de classe) 

Professeur.e.s présent.e.s : Mme Barbier (EPS), Mme Borrel (Musique), M. Boyer ((Anatomie), M. 

Daudigeos (Hist.Géo.), Mme Diaz (Espagnol), M. Kenny (Anglais), Mme Michelini (Français), Mme 

Montels (Danse), M. Robelin (Eco.Dr.Env.Sp.Vivant), M. Traver (Danse), M. Vanicat (Maths) 

Elèves délégués : Léa Arnal et Lucien Carrière 

CPE : M. Bécanne 

Parent délégué : Mme Isely 

 

 

Le mot de Madame la Proviseure 

 

Alors bien sûr, on aimerait bien revoir nos élèves en présentiel mais le protocole de sécurité 

sanitaire, l’organisation des concours sur site (230 candidats sont attendus), les oraux de 

rattrapage pour les Terminales ne le permettent pas.  

La continuité numérique continue bien.  

Cependant une dizaine de salles sont mises à disposition des professeurs qui souhaitent réunir 

une dernière fois leurs élèves sur une séance d’échanges (pas de cours) d’environ deux heures.  

Mme Carbonell en a fait la demande et attend la classe Vendredi 12 juin de 10 à 13h.  

Dossier d’inscription en Terminale TMD à télécharger sur le site du lycée, à compléter et à  

ramener idéalement ou à envoyer par voie postale (pas par mail) complet au lycée pour le lundi 15 

juin, entre 16h et 18h. 

Penser à ramener en même temps les livres empruntés au CDI.  

2 encouragements, 9 félicitations. 

 

 

Appréciation générale de la professeure principale : Mme Carbonell 

 

Semestre très particulier pour les 11 élèves de la classe de 1ère TMD. 9 internes. Arrêt brutal 

des cours, de l’internat, du Conservatoire. Beaucoup d’inquiétude durant la période du 

confinement : pratique artistique ? Suivi ? Année prochaine ? Malgré ces conditions inédites : 

sont tous restés mobilisés, volontaires, impliqués. Pas de décrochage. Le lien n’a jamais été 

rompu. A l’image de cette année scolaire : une classe d’élèves sérieux, à l’attitude positive. 

MOTIVATION. Certains m’ont alertée sur des soucis divers : santé, problèmes de réseau, etc... 

J’ai tenté de les rassurer car ils ont tendance à s’inquiéter très vite. 

LYCEE ST SERNIN 
Première S2TMD - Semestre 2 

Mercredi 3 juin 2020 de 10h00 à 11h30 en visioconférence 



Ralentissement bénéfique pour certains. D’ailleurs l’annulation de l’oral du bac de français a été 

un soulagement même s’ils ont beaucoup travaillé à sa préparation. 

Bilan annuel positif pour un groupe qui fonctionne bien et avec lequel vous avez signalé votre 

plaisir à travailler. 

Même si je ne m’attarderai pas sur les notes étant donné le contexte, la moyenne de classe est 

de 15,60/20 ce qui est le reflet de leur engagement, avant pendant et après le confinement. 

 

 

       Appréciation des professeurs  

 

Mme Barbier (EPS) : Moyenne de la classe : 15,36. Contente de la classe malgré quelques 

"éléments perturbateurs". 

 

M. Bécanne (CPE) : Bonne classe. Trois élèves fragiles.  

 

Mme Borrel (Musique) : Moyenne de la classe : 17,50. Très satisfaite de la classe. 

 

M. Boyer ((Anatomie) : Moyenne de la classe : 15,60. Un petit groupe très sympathique, 

globalement travailleur et curieux. Très positif, ce démarrage en anatomie. 

 

Mme Carbonell (Histoire de la danse) : Moyenne de la classe : 17. D’excellents résultats, meilleurs 

qu’au premier semestre. Des élèves sérieux, très impliqués, et toujours volontaires. J’ai apprécié 

de travailler avec eux cette année, malgré ce second semestre particulier. 

 

M. Daudigeos (Hist.Géo.) : Moyenne de la classe : 14,45. Compte tenu de la situation sanitaire, il 

est à noter l’implication et le travail des élèves avant et pendant le confinement. 

 

Mme Diaz (Espagnol) : Regrette l’absence de retours de la part de certains élèves. 

 

M. Kenny (Anglais) : Moyenne de la classe : 16,27. Globalement un bon semestre avec un bon 

investissement de la classe autour des épreuves de Bac, puis l’adhésion forte d’une majorité des 

élèves pendant la période du confinement. 

 

Mme Michelini (Français) : Moyenne de la classe : 13,71. Un groupe toujours aussi agréable et 

motivé. Des efforts réguliers pour poursuivre les apprentissages, malgré la charge de travail. 

Trois notes obtenues avant le confinement, représentatives.  

 

Mme Montels (Danse) : Moyenne de la classe : 14,33. Un groupe sérieux et impliqué dans 

l’ensemble avec qui il est très agréable de travailler. 

 

M. Robelin (Eco.Dr.Env.Sp.Vivant) : Une année en pointillé marquée par des programmes qui ont 

tardé à arriver, les grèves, le confinement... Reste néanmoins très satisfait des élèves.   

 

M. Traver (Danse) : Moyenne de la classe : 17,75. Très satisfait de la classe avec qui l’année s’est 

très bien passée. Agréable et a participé aux classes virtuelles.  

 

M. Vanicat (Maths) : Moyenne de la classe : 13,09. Un groupe agréable qui s’est bien investi 

durant le confinement. 

 

 

 



Intervention des élèves déléguées 

 

� Fermeture du Conservatoire qui a rendu la pratique artistique très compliquée. 

� Problèmes de connexion rencontrés pendant le confinement.  

� Continuité pédagogique difficile pour certains à assurer.  

� Résultats non représentatifs. 

 

 

 

Réponses au questionnaire des Parents délégués. 

 

2 retours de questionnaires  

� Un grand MERCI aux équipes de direction et pédagogique pour l’organisation du voyage 

scolaire, l’adaptation des enseignements en fonction des contraintes artistiques / 

situation sanitaire et le suivi personnalisé de certains élèves en difficulté. Un professeur 

principal qui a animé la vie de classe de façon remarquable. 

� La plupart des professeurs ont assuré régulièrement des cours à distance (par visio, 

ENT, Pronote, mails...) mais certains auraient étaient complètement absents.  

� Dans l’ensemble, les élèves ont pu suivre les cours après quelques ajustements au début 

en mathématiques 

� Difficultés rencontrées dans l’assiduité, l’organisation et la compréhension des cours sans 

échange verbal   

� Notes aléatoires en mathématiques (absence d’évaluations et notes données sans 

explication malgré les demandes). La professeure principale aurait essayé de faire 

évoluer la situation mais les notes demeurent.   

� Absences justifiées non actualisées par la vie scolaire. Des mails ont été envoyés, sans 

réponse à ce jour, pas de mise à jour effectuée. 

 

Réponses de Madame la Proviseure : 

 

� M. Bécanne en a pris bonne note. Mme Pointet précise que la vie scolaire va le régulariser 

mais il faut savoir que les absences n’apparaissent pas sur les bulletins, ni sur le livret 

scolaire en Première comme en Terminale. 

 

 

 

 
J’ai pris des notes pour chacun.e des élèves, si vous souhaitez avoir des informations plus 
personnalisées, vous pouvez me contacter. 
 
Je souhaite à chacun.e une excellente fin d’année scolaire, après cette période si délicate. 

 

Audrey Isely   Mail : audrey.isely@free.fr   Tél : 06 82 10 85 85 
 

 

 

 

Pour faciliter l’échange entre le lycée et les parents, il vous est proposé de fournir votre 

adresse e-mail personnelle ou professionnelle au lycée ou aux parents délégués. 

 


