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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE T 02 

PREMIER SEMESTRE 2020/2021 

15 mars 2021 

 

PRESENTS 

- Mr VELLA, Responsable d’établissement 

- Mme GILLET, Responsable de niveau 1ères et terminales 

- Mr LECUDONNEC, professeur principal et professeurs de Physique Chimie 

Les enseignants de spécialité étaient présents en Visio. 

 

Délégués de Classe : 

- Coralia Jacques 

- Paul Watrin 

 

Parents correspondants de classe :  

- Najet FERNAND  

 

APPRECIATIONS GENERALES 

Le professeur principal 

C’est une classe agréable, de très bon niveau et qui a une attitude positive. 

La participation est satisfaisante même si c’est toujours les mêmes élèves qui participent 

 

Délégués  
Les élèves délégués indiquent que c’est une classe soudée et expriment une demande pour le tronc 
commun de pouvoir venir une fois par semaine dans l’établissement car le distanciel leur pèse 

 

Parents correspondants de classe : 

La PCC indique que le Conseil de Classe n’a été préparé en amont avec Monsieur Lecudonnec car il 
n’y avait aucun retour des parents. Cependant quelques parents et élèves ont ensuite exprimé leurs 
inquiétudes face au maintien de la note de DST de physique pour les élèves de M. Lecudonnec. M. 
Lecudonnec et Mme Gillet ont apporté les informations déjà transmises aux élèves. Le professeur a 
donné des devoirs complémentaires permettant d’harmoniser les notes. 

 

La responsable de niveau 
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Madame Gillet signale que les cours de spécialités continuent au 2nd semestre et que les évaluations 
compteront pour la moyenne annuelle.  

 
Mme Gillet a indiqué le déroulement du grand oral qui aura lieu du 21 au 30/06 et dont l’établisse-
ment attend les détails logistiques pour son organisation. 
La composition du jury sera la suivante : 2 professeurs autres que ceux de sa classe). 
Durée de l’épreuve : 20 min 

- Préparation : 20 min 
- Présentation (motivations, explications sur le choix) : 5 min 
- Echanges jury/élève (précisions + approfondissement) : 10 min 
- Description du projet en lien avec l’orientation par l’élève : 5 min 

 

A noter que 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. 

 
Déroulement : Epreuve : 4 possibilités  

- 2 questions : chacune en lien avec les deux spécialités (A et B) 
- Ou 1 question sur une spécialité (A par exemple) et 1 question transversale aux deux spéciali-

tés (à la fois A et B) 
- Ou 1 question sur une spécialité (B par exemple) et 1 question transversale aux deux spéciali-

tés (à la fois A et B) 
- Ou 2 questions transversales aux deux spécialités (à la fois A et B) 

 

Et enfin, Mme Gillet invite les familles à consulter le site : http://quandjepasselebac.education.fr/ 
pour préparer le grand oral. 

 

MENTIONS ET TABLEAU D’HONNEUR 

FELICITATIONS 23 

COMPLIMENTS 7 

ENCOURAGEMENTS 6 

A ENCOURAGER 1 

 

Mériem FERNAND est nommée au tableau d’honneur  

 

La PCC a remercié l’engagement, sans faille, des professeurs et de l’établissement auprès des élèves 
durant cette période complexe.  

 

***** 

http://quandjepasselebac.education.fr/

