
Compte-Rendu du Conseil de classe 3ème trimestre TS09 

Le conseil de classe a eu lieu le 9 juin en visio-conférence, en présence des professeurs ci-
dessous, des deux élèves délégués et de deux parents déléguées (Mme Todorova et Mme 
Lecardonnel). 

Avis des professeurs sur la classe : 
Polonais : très bon petit groupe, beaucoup d’assiduité et sérieux 
M. Carbonnel : Réel plaisir de travailler avec ce groupe 
M. Gauben : retour très positif, élèves investis 
M. Thoron : bon groupe avec quelques élèves brillants 
M. Assanelli : il n’était pas équipé pendant le confinement, content de la classe pendant les 
deux premiers trimestres 
Mme Sangla : classe très travailleuse 
M Fage : 5 élèves sur 6 sont restés très connectés, bon niveau 
M. Missier : classe extrêmement sympathique, 4 ou 5 élèves peu présents pendant le 
confinement.  
M. Bakkali : Programme terminé donc prépa post bac ; Sur Parcoursup : 1 élève n’a pas encore 
ce qu’elle veut mais presque tous ont eu ce qu’ils voulaient. 
En raison du confinement, les appréciations pour le 3ème trimestre doivent être neutres tout 
en positivant ; 
Mme Rety : Compliments, bonnes connexions, bonne maturité de certains élèves (notamment 
pour les exposés). 
M. Wild : programme fini, pas grand-chose à faire durant le 3ème trimestre. Très content de 
cette classe, groupe dynamique et sympathique.  
Mme Deyssart : Félicite les élèves, peu de travail donné pendant le confinement. 
Mme Albarede : très bon groupe. 
 
Selon Mme Antonin, il s’agit d’une bonne classe. 
19 Elèves ont eu les félicitations, 3 élèves ont eu les encouragements.  
Elle donne quelques précisions sur la suite => sur les bulletins il n’y aura pas de note sur le 
3ème trimestre, mais la moyenne des 2 premiers trimestres. Pour les séries S, la note qui va 
remonter en langues ne sera pas la note exacte : C.O. 50% + T1 et T2. 
 
Le jury de bac va se baser sur les appréciations du conseil de classe pour prononcer les 
admissions. Les résultats exprimés lors du conseil de classe ne sont donc pas définitifs. 
Livrets disponibles entre le 10 et le 12 juin sur Pronote et l’application nationale. 
Pour le rattrapage : il faudra être attentif aux matières à travailler. 
Le lycée sera ouvert pour tous les groupes sollicités par des professeurs, en priorité pour le 
repêchage et UPE2A. 
 
 
Avis des élèves délégués : 
Compliqué ce trimestre, pas trop de décrochage, mais certains élèves ont fait un choix de 
matières par rapport à l’orientation. Globalement ça s’est bien passé. 
 



Avis des parents d’élèves : 

Un retour rapide a pu être fait à l’équipe pédagogique des réponses envoyées par une dizaine 
de parents : 

Plusieurs parents regrettent le peu de cours notamment depuis mi-mai, le manque voire 
l’absence de rythme. Plus de cours en maths car le programme serait terminé. En anglais et 
philo aucun cours depuis le début, une seule visio en SVT. Plusieurs enfants ne sont plus 
motivés- Assiduité en baisse, voire plus aucun travail. Difficulté à trouver un rythme pour 
beaucoup d’entre eux. 

M. Bakkali a répondu qu’un effilochement était normal, pour les professeurs, il est compliqué 
de faire cours à un écran noir et les élèves ne sont pas toujours assez matures pour travailler 
à distance; ce qui a été donné à faire : trouver un juste milieu entre ne pas les décourager, 
faire le programme. Il note un investissement remarquable de certains élèves; mais quelques  
élèves ont été perdus.  
Pour ceux qui auraient besoin de soutien pour l’année prochaine, contacter M. Bakkali 
personnellement. 
 
 
 
 
 
 


