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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 

T03 

PREMIER SEMESTRE 2020/2021 

 

15 mars 2021 

 

PRESENTS 

 

- Mr VELLA, Responsable d’établissement 

- Mme GILLET, Responsable de niveau 1ères et terminales 

- Mr MAHAUT, professeur principal 

 

L’ensemble des enseignants de spécialité étaient également présents en Visio. 

 

Délégués de Classe : 

- Lou DRAHMANI 

- Eloi PICOD 

 

Parents correspondants de classe :  

- Fabienne RANJARD  

 

APPRECIATIONS GENERALES 

 

Délégués  

 

C’est une classe qui travaille beaucoup même si certaines moyennes plus basses ne le reflètent 

pas forcément. 

Les délégués rapportent des difficultés à faire émerger un vrai groupe classe du fait de 

l’éparpillement de la classe dans les différentes spécialités. 
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Au niveau du tronc commun :  

Les délégués évoquent des conditions de travail et une installation parfois inconfortable au 

théâtre notamment du fait de l’absence de table…  Or certains y sont jusqu’à 8 h 00 par 

semaine. 

Monsieur Vella indique qu’ils ont étudié toutes les options et qu’il n’a malheureusement pas 

d’autres possibilité à proposer pour cette année. Toutefois, à chaque fois qu’un DST de 

première est déplacé le samedi, les élèves de Terminale sont installés dans l’amphithéâtre. 

 

Au niveau des spécialités : 

Les délégués soulignent l’inquiétude des élèves par rapport à l’harmonisation des notes et au 

classement des élèves (par classe ? par matière ?). Monsieur Vella et Madame Gillet indiquent 

qu’ils n’ont pas encore de visibilité à ce sujet s’agissant de la première année de la réforme et 

qu’il faudra attendre la remontée des bulletins.  

 

Parents correspondants de classe : 

 

La PCC indique que le Conseil de Classe a été préparé en amont avec Monsieur Mahaut et 

Madame Gillet que l’ensemble des PCC tiennent à remercient pour leur écoute et leur 

bienveillance.  

L’engagement des professeurs et de l’établissement auprès des élèves a été soulignée ainsi 

que pour une grande majorité des enseignants une volonté de valoriser l’investissement et les 

compétences des élèves.  

La PCC confirme l’inquiétude des familles - accrue ces derniers jours avant la clôture du 

semestre - quant à l’harmonisation des notes et au classement des élèves. 

 

Le professeur principal 

 

C’est une classe agréable et de très bon niveau. 

Malgré le contexte et les difficultés liées à la crise, il y a un très bon état d’esprit.  

Les élèves font preuve d’autonomie et de maturité. 

Les délégués sont actifs et très impliqués. En outre, beaucoup d’élèves dans cette classe sont 

engagés et moteurs dans la vie de l’établissement. 
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La responsable de niveau 

 

Madame Gillet indique que les cours de spécialités continuent au 2nd semestre et que les 

évaluations compteront pour la moyenne annuelle.  

 

En ce qui concerne le grand oral, Mme Gillet invite les familles à consulter le site 

http://quandjepasselebac.education.fr/ et rappelle les points suivants : 

QUAND AURA LIEU 

LE GRAND ORAL ? 

Entre le 21 au 30 juin 

QUI SONT LES 

MEMBRES DU 

JURY ? 

Le jury est composé de deux examinateurs.  

L’un est nécessairement enseignant de la spécialité à laquelle 

s’adosse la question qui a été retenue par le jury. L’autre exami-

nateur peut être un professeur de toute discipline, y compris un 

professeur documentaliste. 

Les examinateurs ne peuvent pas être des enseignants des 

élèves.  

QUELS SUJETS 

PRESENTER ? 

– soit présentation de deux questions s’adossant chacune à un 

enseignement de spécialité différent (spé A et spé B) 

 

– Soit présentation d’une question s’adossant à un enseignement 

de spécialité (spé A ou B) et une question transversale aux deux 

enseignements de spécialités 

 

– Soit présentation de deux questions transversales aux deux 

enseignements de spécialité 

 

COMMENT SE 

DEROULE 

L’EPREUVE ? 

L’élève présente les 2 sujets au jury. Une fois le sujet choisi par 

le jury :  

- 20 mn de préparation  

- Puis 20 mn de présentation/échange avec le jury dont :  

• 5 minutes, le candidat expose les motivations qui 

l’ont conduit à choisir cette question, puis présente la 

réponse qu’il a élaborée. 

• 10 mn échange entre le candidat et le jury.  

http://quandjepasselebac.education.fr/
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• 5 mn de conclusion avec description duprojet 

d’orientation, puis échange avec le jury sur ce projet. 

 

QU’EST-CE QUI 

SERA EVALUE PAR 

LE JURY ? 

– Qualité de la prestation orale (capacité à capter l’attention, 

soutenir un discours, gestion du temps, etc… 

 

– Qualité de l’interaction avec les membres du jury (capacité à 

réagir à une interrogation, à la reformuler, à prendre l’initiative 

dans l’échange, etc… 

 

– Connaissances et la solidité de l’argumentation  

 

A noter : l’oral se fera sans support (notes, présentations, 

etc…) 

 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D’HONNEUR 

 

FELICITATIONS 24 

COMPLIMENTS 9 

ENCOURAGEMENTS 3 

A ENCOURAGER 1 

 

Félicitations à Anaïs EA nommée au tableau d’honneur ! 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Les PCC T03 

 

Karine MOUFLE   famille.moufle@gmail.com 

Minh Tam NGUYEN  nguyenmt@hotmail.fr 

Hélène VILLEMAUD helene.villemaud@gmail.com 

Fabienne RANJARD  ranjardf@gmail.com 

 

********** 

mailto:ranjardf@gmail.com

