
Compte Rendu de conseil de classe du deuxième trimestre 2020, classe de seconde 1 

Le conseil de classe a eu lieu en vision conférence le 28 Mai 2020 

Classe : 

36 élèves, 

8 élèves ont reçu les encouragements ce semestre,  

et 18 élèves ont reçu les félicitations. 

 

Commentaires des enseignants : 

Mr Chevrollier, histoire-géographie : Classe agréable, bonne tête de classe et bone 
progression 

Mme Godignon, EPS : cycles demi-fond, acrosport et le début du cycle musculation, 
classe sympatique mais toujours quatre élèves se tiennent en dehors 

Mr Denamiel, SNT: groupe très agréable, petit relâchement pendant le confinement , 
mais motivés dans l’ensemble. Le bilan est positif pour ce nouvel enseignement. 

Mme Ohayon, SNT : deuxième groupe, a bien fonctionné dans l’ensemble, quelques 
élèves ont plus de mal et un élève n’a rendu aucun travail pendant le confinement. 

Mme Sekli, physique-chimie : Classe agréable avec beaucoup d’élèves moteurs. De 
bon efforts accomplis ce semestre 

Mme Roussel, TP de SVT : Classe enthousiaste. La tête de classe a entrainé le reste  
de la classe. Bon engagement pendant le confinement : travaux rendus de qualité et 
très bonne assiduité. Bravo. 

Mme Pacaud, arts plastiques : bon engagement de ce groupe de 5 élèves. Deux 
élèves ont décroché depuis les vacances d’avril. 

Mr Mercadier, Français : tres bon engagement et régularité. Encore 24 élèves 
connectés avec assiduité en cette fin de semestre.il y a toutefois un petit groupe 
« toxique » dans cette classe. L’initiation à la philo a recu un bon accueil. 

Mr Wild : groupe de quatre élève très régulier. 

Mme Carbonel, histoire des arts : groupe de 20 élèves, bonne assiduité, attention au 
vocabulaire ! 

Mme Hebrard, Anglais : super enthousiasme de la classe, très bonne réactivité des 
élèves , bravo. 



Mr Fillon : élèves sérieux. 5 élèves en difficulté. 

Mme Diaz, Espagnol : le bilan de ce semestre est positif, tous les élèves ont joué le 
jeu. 

Mr Alibeu, SES : classe extrèmement réactive, félicitation aux élèves. Le 
fonctionnement de la classe virtuelle du CNED était tres plaisant. 

Mme Pointet, Proviseure du Lycée : Bravo aux enseignats et aux élèves pour leur 
engagement ce semestre. Les élèves ont à leur disposition un ordinateur portable 
(ce qui n’est pas le cas de tous les établissement de la commune) ce qui a facilité le 
déroulement des enseignements à distance 

 

Commentaires des délégués d’élèves : 

Dans l’ensemble les élèves se sont bien adaptés aux cours en visio mais certains ont 
eu des difficultés. Après un temps d’adaptation, les cours en visio se sont bien 
passés.  

 

Commentaires et questions des parents  

Questions/Réponses : 

En majorité, les parents remercient l’équipe pédagogique qui s’est investie auprès de 
nos enfants tout au long de ces semaines de confinement par des outils collaboratifs, 
des visio-conférences, des supports pédagogiques originaux et/ou  par des 
échanges visant à réguler l'appropriation des contenus pédagogiques (SES, histoire, 
français, allemand, italien, anglais, SVT, physiques). La plupart des parents ont jugé 
l’expérience fructueuse.  

Une mention spéciale pour Mme Hébrard et sa série de vidéos et un grand merci au 
professeur de français qui s’est investi personnellement dans l’orientation des 
enfants, prenant semble-t-il le relais du professeur principal. 

Réponse de Mr Fillon : 

Mr Fillon précise qu’il n’ a pas eu à contacter les enfants car les choix d’orientation 
demandés ont reçus le plus souvent un avis favorable de l’équipe pédagogique. Les 
quelques élèves en difficulté ont été contactés individuellement.  

  

Jusqu'à quelle dates les cours vont-ils avoir lieu ?  Jusqu'à quand les enseignants 
vont-ils être disponibles pour les élèves ? 

Les cours dureront jusqu’au 15 juin environ. 



Les élèves vont-ils avoir des supports, des consignes de travail et/ou des tutoriels 
pour consolider les acquis dont l'appropriation a été fragilisée du fait de  la période 
de confinement ? Les parents ne sont pas tous en mesure de vérifier les acquis de 
leurs enfants et se demande dans les matières ou moins d’interactivité a été utilisée 
(ex mathématiques) comment s’assurer de l’acquisition des connaissances. Les 
dernières semaines serviront-elles à cela ? 

 Dans l’ensemble, les cours à distance ont été suivis avec assiduité par la 
classe. Ceci dit, les enseignants sont conscients  que certains acquis nécessiteront 
d’être consolidés et ceci sera pris en considération en début d’année prochaine. 

 

 

Bonnes vacances à tous, 

 

 

 

 

 
 

 
 


