
LYCEE Notre Dame des Missions    Année 2019-2020 / 1er semestre 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 101 

3 février 2020 

 

 

Etaient présents : 

Mr Vella - Directeur 

Mme Lacoste – Professeur principal – Histoire-Géographie 

Mme Gillet  – Responsable de niveau 

Mme Bonnemain - Français 

Mme Cortes - Espagnol 

Mme Heusser - Allemand 

Mme Maugendre - Enseignement scientifique 

Mr Romero - EPS 

Mme Toth – Anglais 

Mme Vaginay – Enseignement scientifique 

 

Représentants élèves :  Gabriel Comesse – Tayssir Amichi 

 

Représentante  des parents d’élèves : Florence Capitanio 

 

Effectif : 37 élèves 

 

La forme retenue pour la tenue de ce 1er conseil de classe suite à la réforme : les professeurs du tronc 

commun participent (quand plusieurs professeurs pour une même matière, 1 professeur représente 

l’ensemble de ses collègues), les professeurs des spécialités transmettent leurs appréciations via le 

professeur principal. 

 

 

 

Représentants des élèves :  

Les élèves sont stressés.  

Suite à un sondage réalisé, 90% des répondants indiquent qu’ils s’endorment après minuit pour 

réviser. Il y a beaucoup de travail à faire dans la semaine, ce qui amène les élèves à réviser la veille 

pour le lendemain. 

Les élèves trouvent le nouveau programme intéressant. 

 

Mme Gillet précise que la forme officielle des E3C a certainement augmenté le niveau de stress. 

Les E3C se sont bien passés, toutes les copies sont bien anonymes et aucun professeur ne corrige les 

copies de ses élèves. 

Toutefois sur l’ensemble des 1ères, environ 10% ont eu du mal à cause au moment des épreuves à 

cause du stress, en dépit de la préparation au format de ces épreuves faite par Mme Gillet. 

 

 

 

 



 

Représentante des parents :  

Un certain nombre de parents ont remonté l’intensité du rythme de travail ainsi que l’importance de 

la charge de travail, notamment au mois de janvier avec le cumul des révisions des E3C, les devoirs à 

faire à la maison, les évaluations en cours et les DST. 

 

En ce qui concerne la charge de travail durant la semaine des E3C, Mme Gillet rappelle que les 2 DST 

précédents ont été annulés, ce qui était cohérent pour des raisons pédagogiques. Mais elle rappelle 

que les E3C s'inscrivent dans le contrôle continu et qu'ils sont à considérer comme faisant partie d'un 

tout. Il n'est donc pas question d'annuler le DST qui suit, d'autant que ça fait longtemps qu'il n'y en a 

pas eu en Enseignement scientifique.  

En revanche, elle est d'accord pour faire une recommandation aux enseignants afin qu'ils évitent les 

évaluations cette semaine-là. 

 

 

 Mr Vella informe que l’ensemble de ces remarques ont été entendues : le conseil pédagogique a 

décidé de supprimer le créneau horaire de DST en Terminale. Les devoirs communs auront lieu 

pendant les heures de cours. 

 

En ce qui concerne les combinaisons de spécialités accessibles (notamment  Maths/SES), Mr Vella va 

recevoir les dotations horaires du rectorat courant de cette semaine. La communication des 

combinaisons sera faite directement aux élèves au plus tard le 7 février. 

 

 

Certains parents ont remonté la qualité de la préparation en vue du bac de français, ainsi que les 

encouragements et la bienveillance de la professeur. 

En mathématiques, la coordination entre professeurs a été effective et appréciée.  

 

 

Mr Vella a interrogé chaque professeur sur l’impact de la réforme dans leur matière (tronc 

commun) : 

 

Enseignement scientifique : difficile pour les non scientifiques 

Histoire-Géographie : le programme est précis, peu de temps pour le réaliser 

EPS : davantage de flou pour les évaluations car il n’y a plus de référentiel national. On va évaluer des 

compétences. L’année prochaine, les élèves pourront eux-mêmes moduler leur barème. Cette année, 

3 activités : 1 au 1er semestre, d’où une note ; 2 au 2ème semestre. 

LV2 : le niveau de difficulté est à peu près similaire. Les séquences sont plus courtes. Le point de 

difficulté = les E3C sont en quelque sorte des épreuves de bac anticipées. 

LV1 : il faut aller « très très » vite. Ce qui amène les groupes à des niveaux d’avancement différents. 

 

 

COMMENTAIRES GENERAUX  

 

 Professeur principal  

La moyenne générale est bonne ( 14,51) avec  une excellente tête de classe.  

Il n’y a pas d’élève en grande difficulté. 

La classe est dynamique, mais l’on sent le stress et la fatigue. 

Les rapports avec les professeurs peuvent être inégaux. Les élèves ont besoin d’être rassurés. 



L’ambiance est positive avec un esprit de groupe. 

Français 

La classe est  très sérieuse ;  les résultats au 1er oral blanc sont très encourageants.  

La liste pour le bac comprendra entre 20 et 24 textes. 

A l’écrit, des progrès sont encore nécessaires sur les méthodes et analyses des consignes et sujets de 

dissertation. Pour la dissertation d’1h, il faut bien connaître l’œuvre et les citations. 

Quelques élèves ont encore des difficultés d’abstraction. Il leur est recommandé de s’entraîner avec 

des annales. 

 

 

Appréciations données par le conseil de classe : 

 

Tableau d’honneur : Pauline Charasson 

13 élèves ont reçu les félicitations. 

9  élèves ont reçu les compliments. 

8 élèves ont reçu les encouragements. 

6 élèves sont à encourager. 

1 élève n’a reçu aucune mention. 

 

 

 

Autres points abordés avec le professeur principal (au préalable du Conseil) 

 

En ce qui concerne les salles pour travailler lors des permanences, il a été dit aux élèves qu'ils 

peuvent utiliser le foyer, le CDI et les salles de classe libres en attendant la fin de l'aménagement 

d'une salle de travail spécifique, en cours actuellement, juste à côté de l'amphithéâtre. 

 

Pour les 4h de Physique-Chimie le même jour (cours + TP), la remarque est prise en compte et 

légitime. Cependant, comme il est impossible de changer les emplois du temps de cette année 

scolaire, l'établissement sera vigilant pour l'éviter l'année prochaine. 

 

Concernant Erquy, le voyage a été annulé, à la déception de M. Mattard, parce qu'il n'y avait pas 

assez d'inscrits.  

 

 

 

 


