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Enseignants Présents: 
Mathématiques (P.P.) : BASTOUIL FRANCOIS-JULIEN 
Physiques Chimie (PP) : DENAMIEL LUC 
SVT :  ............................SINGLAR SABINE 
Philosophie : ................ASSANELLI HERVE 
Espagnol :  ....................REVELLAT STEPHANIE, ZAMY DELIA 
Anglais :  .......................BIBRON SYLVIE -  MCCARTY JACQUELINE 
Education Physique :  ...PIAU AMANDINE 
Spé SVT :  ......................FAGE SYLVIE 
Spé Maths :  .................MISSIER ANTOINE 
 
Déléguées élèves présents : Camille HAVION et Guillaume CARVAJAL 
 
Proviseur : Mme POINTET 
 
Professeurs :  
- Mme FAGE (Spé SVT ) : Le professeur a 10 élèves dans cette classe. Le niveau est convenable pour la 
plupart. La professeure est satisfaite du groupe. 
- Mme CARBONELL (Allemand ) : Bon groupe dynamique.  
- M. MISSIE (Spé Maths ) : Le groupe est agréable. 2 élèves en difficulté à l’issue de ce troisième 
trimestre. 
- Mme SINGLAR (SVT) : Bilan globalement positif. Classe agréable et élèves très investis jusqu’aux 
vacances de Pâques. Plus que la moitié des élèves depuis…  
-  Mme PIAU : Trimestre décevant. Seuls 3 élèves ont envoyé des éléments pendant la totalité de la 
période de confinement.  
- Mme REVELLAT : Très contente du groupe. La professeure salue une volonté de bien faire de manière 
générale. 
- Mme Mc CARTY : Groupe de 18 élèves. Classe volontaire et dynamique. Bons résultats. 
- Mme ZAMY : Groupe satisfaisant. 
- Mme BIBRON : Groupe engagé. Niveau hétérogène mais professeur satisfaite.  
- M. DENAMIEL (Physiques Chimie) PP : Groupe sympathique. Niveau solide. Globalement, le travail a 
été fait pendant le confinement.   
- M. BASTOUIL (Mathématiques) PP : Classe très appréciable avec un excellent état d’esprit. Le niveau 
s’est amélioré et est uniforme. Très peu d’élèves en difficulté. Le professeur salue les qualités humaines 
et les valeurs très positives du groupe. Professeur frustré que l’examen du bac n’ait pas eu lieu car les 
notes du groupe auraient été révélatrices du travail fourni cette année. 
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Physionomie générale de la classe : 
Classe de 34 élèves. 13 garçons- 21 filles. Option Musique pour 7 élèves. 
 
Analyse générale : 
Au 11 Juin, tous les élèves de cette classe avaient reçu une proposition d’admission et 12 élèves avaient 
validé leur vœu.  
Le contenu des livrets scolaire est accessible depuis mercredi 10 Juin.  
La note en langues est calculée comme suit : 50% oral – 50% écrit. 
 
Parents délégués : En l’absence de retour des parents d’élèves de la classe, Mme DEFOS DU RAU et M. 
FAURE ont pris la liberté de saluer, au nom des parents d’élèves, l’implication de la très grande majorité 
des professeurs et leur bienveillance tout au long de l’année et pendant la période de confinement.  
 
Elèves délégués :  
Suite à la demande de précision quant à la fin officielle des cours, il a été annoncé que le 12 Juin 
marquait la fin de la progression pédagogique pour les élèves, et qu’à partir du 22 Juin, le lycée était 
réquisitionné pour organiser les concours des ENS.  
 
 
 
 
 
 


