COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE Terminale 1
15 mars 2021
Etaient présents
En présentiel :
Mr Vella - Directeur
Mr Moisan – Professeur principal – Histoire-Géographie
Mme Gillet – Responsable de niveau
Par Teams :
Mr Guedj – Spé Maths
Mme Vermeulen – Spé Maths + Maths expertes
Mme Boivent – Spé PC
Mr Le Cudonnec – Spé PC + Enseignement scientifique PC
Mme Labbé – Spé SVT
Mme Nalbant – Spé SES
Père Eslinger – Philosophie – Spé Humanités
Mme Charlet – Français – Spé Humanités
Mme Toth – Anglais
Mme Ait Melil – Anglais
Mme Browayes – Allemand
Mme Cussi - Espagnol
Mr Robineau – Enseignement scientifique SVT
Mr Quartier – EPS
Mr Carrichon – Spé Hist-Géo-ScPo-GéoPo
Mme Ducarre – LLCE Anglais
Représentants des élèves en présentiel : Miya Le Coguic - Damien Czugaj
Représentante des parents d’élèves en présentiel : Florence Capitanio
Effectif : 36 élèves

Représentants des élèves :
Les élèves demandent à avoir du support pour s’entrainer à la rédaction des lettres de motivation
pour leurs dossiers sur Parcoursup.
Mr Vella est d’accord pour prolonger la mission de Mr Santamaria dans ce sens.
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Représentante des parents :
Les parents d’élèves remercient la direction et le corps enseignant pour l’organisation permettant
aux élèves de suivre le plus de cours possibles en présentiel durant cette période difficile à gérer
pour tous. Ils remercient également l’établissement pour le bon accompagnement des élèves sur
Parcoursup.
L’harmonisation des notations a bien eu lieu sous plusieurs formes sous l’autorité de Mr Vella.
A titre d’exemple : une moyenne d’une matière passe de 9,5/20 à 10/20.
Accompagnement sur la préparation du grand oral : pour les 2 spécialités scientifiques (PC et SVT),
les élèves ressentent le besoin d’avoir plus de support pour définir les sujets et les cadrer versus le
programme. Il est précisé que davantage de temps y est consacré depuis la mi-mars, conformément
au planning présenté en début d’année.

La référente de niveau Mme Gillet a détaillé l’ensemble des informations actuellement disponibles
sur le grand oral.
Il doit avoir lieu du 21 au 30 juin. L’établissement attend les détails logistiques concernant son
organisation. Au-delà des professeurs de spécialités, l’ensemble des professeurs est mobilisé pour
aider les élèves à le préparer.
Le jury sera composé d’un professeur d’une des spécialités et d’un professeur d’une autre matière.
Le candidat présentera ses 2 questions signées par les professeurs de spécialités.
Les combinaisons de sujets possibles sont :
-

1 question sur la spécialité A + 1 question sur la spécialité B
1 question sur la spécialité A + 1 question transversale sur les 2 spécialités
1 question sur la spécialité B + 1 question transversale sur les 2 spécialités
2 questions transversales

L’épreuve se déroulera selon les étapes suivantes : choix du sujet, 20mn de préparation, 20mn de
présentation, dont 5mn pour présenter la question, 10mn pour répondre aux questions du jury et
5mn pour faire une mise en perspective versus son projet d’orientation.
Le candidat n’a pas le droit d’utiliser de support pendant l’épreuve, mais pourra préparer un support
pendant le temps de préparation et le remettre au jury au début de son oral.
Seront évaluées la maîtrise des connaissances et celle de l’expression orale (prestation, réactivité,
posture). L’établissement devrait recevoir la grille d’évaluation dans les semaines à venir.
5 qualités pourraient être évaluées : qualité orale, d’interaction, de construction de l’argumentation,
de prise de parole en continu et des connaissances.
Il est demandé aux élèves de participer davantage en cours pour s’y préparer. L’emphase sera faite
sur la façon de réagir en cas de difficulté afin que les élèves soient plus à l’aise.

Le site http://quandjepasselebac.education.fr/faq-grand-oral/#presentation propose des tutos et
des vidéos.
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En Mathématiques, des problématiques ont été envoyées par mail avant les vacances et les 1ers
entrainements ont été faits en cours.
En SES, les exposés permettent aux élèves de se préparer.
Le professeur principal Mr Moisan précise que c’est une bonne classe avec une moyenne générale
de 15,45 (la plus basse est de 12,41), avec une tête de classe très performante (quelques élèves
ayant une moyenne entre 18 et 19).
La participation des élèves doit être plus importante, mais elle s’est améliorée avec un effectif réduit
de moitié en présentiel. C’est un point essentiel à travailler rapidement pour préparer le grand oral.

Les résultats de chaque élève ont ensuite été traités ainsi que l’examen des choix d’orientation dans
et hors Parcoursup.

Appréciations données par le conseil de classe :
Tableau d’honneur : Tayssir Amichi
Tous les élèves ont reçu une appréciation.
23 élèves ont reçu les félicitations.
5 élèves ont reçu les compliments.
7 élèves ont reçu les encouragements.
1 élève a reçu l’appréciation à encourager.

Autres points abordés avec le professeur principal (au préalable du Conseil)
En Spécialité PC, Mr Le Cudonnec a validé le bac blanc coefficient 3 mais a proposé des
exercices (plutôt faciles) pour compenser certaines notes faibles.
En Spécialité SVT, les élèves doivent vraiment prendre l'habitude de regarder très
régulièrement Teams et Scolinfo.
En ce qui concerne l’Enseignement Scientifique-SVT, un réajustement a été réalisé à la suite
des remontées des élèves auprès de Mme Gillet et en heure de vie de classe avec Mr Moisan.
Le WiFi de l’établissement est par moment aléatoire, ce qui perturbe les élèves devant suivre
le cours sur Teams au lycée quand ils n’ont pas le temps nécessaire de rentrer à leur domicile
et n’ont pas de forfait internet sur leur téléphone portable. Ce point sera remonté à
l’informatique.
**********
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