
Compte Rendu du conseil de classe du 2ème semestre 2020

Établi par les délégués parents de la classe de Première 103
4 Juin 2020

Liste des présents (en visioconférence) :
Proviseur : Mme POINTET

Enseignants présents :
Professeur principal / Français : M. RIGAL
Mathématiques : M. HENRY
SVT : Mme LAMANTIA
Physique – Chimie : M. JOURDAIN
Histoire-Géo : M. GINESTA
Anglais - Euro: Mme CLINET
Espagnol : Mme ZAMY
Allemand : Mme THIBAULT
Disciplines Non Linguistiques : M. LEONARD
EPS : Mme GODIGNON

Délégués élèves : Lucie VINCENT et Octave PROST
Délégués parents : Christophe FUCHS et Bruno SWAGTEN

Analyse générale : classe d'un niveau excellent, belle synergie de groupe entre les élèves.

Analyse par matière
Français :  Très satisfait, classe très participative, travaux de qualité rendus pendant le 
confinement
Histoire – Géographie : Très satisfait, pas de baisse pendant le confinement
Mathématique :  Très bons élèves
Physique - Chimie : Bonne classe
SVT : Classe investie
Allemand : Groupe agréable, bonne progression
Anglais – Euro : Très bon groupe, élèves très investis
Espagnol : Bien dans l'ensemble
DNL : Travail de qualité
EPS : Classe sympathique, manque de confiance chez certains élèves

25 élèves ont eu les félicitations
7 élèves ont eu les encouragements 
Aucun élève n'a eu d'avertissement.

Parents délégués : Il y a eu très peu de réponses au questionnaire envoyé aux parents. Les 
interrogations qui ressortent sont sur la façon dont sera calculée la note de français et celle de 
l'EDS abandonné pour le bac. 
Mme Pointet espère des informations prochaines à ce sujet et les communiquera dès que 
possible.

Elèves délégués : 
Les élèves témoignent de l'implication et de l'écoute des professeurs pendant le confinement, 
mais regrettent que certains cours n'aient pas été assurés ce qui a généré de l'angoisse chez 
quelques élèves.



Communication de Mme Pointet :
L'option « Droit et grands enjeux du monde contemporain » a été choisie par un grand nombre 
d'élèves (88) en Terminale, ce qui impliquera la création d'au moins deux groupes.

Il a été prévu la possibilité d'accueillir des élèves par groupes de 12 maximum à la demande 
des enseignants entre le 8 et le 19 juin dans le respect des mesures sanitaires imposées.

Ne pas oublier de rapporter les dossiers de réinscription en classe de Terminale le 11 juin 
comme indiqué sur l'ENT. Les documents et livres empruntés doivent être rendus à cette 
occasion.


