
De : Sandrine MARGUET <benoit.marguet@free.fr>  
Envoyé : jeudi 11 juin 2020 19:46 
Cc : BOUKHARI Zahia <Zahia.BOUKHARI@ml31.org> 
Objet : Re: Préparation conseil de classe des TES3 

  

Bonsoir,  

  

Le conseil de classe des TES3 a eu lieu par visioconférence ce Lundi. 

  

Il a permis de faire un premier bilan sur le déroulement de l'enseignement pendant cette période de 
confinement, de faire le point pour chaque élève sur son orientation ainsi que de donner une 1ere 
indication individuelle sur les résultats du BAC 

  

Concernant le déroulement des cours pendant le confinement les choses se sont déroulés de façon 
convenable avec des enseignements par visio ou cours/devoirs via messagerie.  

A noter cependant l'exception de la philosophie ce dont nous avons fait part à Mr le Proviseur adjoint.  

Pour les cours d'espagnol (groupe bilingue) et la difficulté soulevée par deux parents d'élèves, le 
professeur principal nous a informé qu'il s'agissait d'adresses mail inexactes. 

Coté élèves, la grande majorité ont pu suivre correctement ces enseignements à distance sauf quelques 
cas particuliers (problème de connexion internet ou décrochage scolaire). Le conseil a de plus 
remercié les délégués d'élèves pour leur travail effectué pendant cette période qui a permis la 
continuation d'une vie de classe (ex. liste WhatApp). 

  

Pour ParcourSup, à l'exception de 2 cas, l'ensemble des élèves ont pu avoir un vœux de leur choix. 

  

Pour le BAC, la note finale sera obtenue par la moyenne générale des 1er et 2ieme Trimestre (pas de 
note au 3ieme Trimestre). A cette moyenne, il faut ensuite ajouter la note de CCF d'EPS, l'épreuve de 
compréhension oral de langue vivante ainsi que les options facultatives. A la vue des moyennes, 2 
élèves seront appelés à passer les épreuves de rattrapage. Le lycée met en place des sessions de soutien 
à leur intention. 

  

Enfin, le livret scolaire est accessible en ligne depuis hier. Il est important que chaque élève le vérifie 
et fasse part d'erreur potentielle le plus vite possible à l'administration afin de les corriger. 

  



N'hésitez pas à nous contacter Mme Boukhari et moi-même pour toute question complémentaire.  

  

Cordialement, 

  

Benoit Marguet  

	


