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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE CLASSE T01 

PREMIER SEMESTRE 2021/2022 

Date : 11/02/2022 16h00 

 

Etaient présents : 

Mr VELLA, chef d’établissement, 

Mme GILLET, responsable des niveaux de 1ère et Tale , 

Mr MOISAN, professeur principal et d’Histoire-géographie/Education morale et civique, 

ainsi qu’une grande partie de l’équipe enseignante. 

 

Délégués de Classe : 

Pauline CELLIER 

Guillaume BERTRAND 

 

Parents correspondants de classe :  

Johary ANDRIAMANGA 

Marina PARRA 

 

Présentation générale 

 

Monsieur Vella ouvre la séance en précisant que certains professeurs ne sont pas présents car 

les conseils de classes ont été préparés en amont avec les enseignants des spécialités ; beaucoup 

de réunions ont précédé ce conseil.  

Madame Gillet et lui-même sont toutefois en mesure de répondre aux questions des parents 

correspondants de classe et des élèves délégués de classe. 

Il rappelle que les conseils des classes de Terminale version Parcoursup sont très différents de 

ceux organisés avant la réforme du Bac. Ils sont maintenant semestriels.  

L’enjeu de celui-ci est important, puisque tout ce qui va être décidé et écrit pour ce - et 

uniquement - 1er semestre, figurera sur Parcoursup. 

Il précise que l’équipe pédagogique va étudier les souhaits des élèves au vu de leurs résultats. 

Il ajoute que les enseignants vont s’appuyer également sur une fiche préparée par Madame 

Gillet et distribuée à chaque élève, «  Calculer ma note du Bac ». 
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Les élèves ont pu faire ce calcul et Monsieur Vella souligne que cette note du Bac n’est pas la 

réalité absolue mais simplement un indicateur : 

-  pour le Grand Oral ils ont indiqué la note de 10 automatiquement, en espérant que les 

lycéens obtiendront une note supérieure, 

- pour l’enseignement des spécialités, au coefficient de 16, ils ont retenu la moyenne 

obtenue jusqu’à présent en contrôle continu. 

Dès lors, l’objectif de cette projection est pour certains élèves de prendre conscience 

qu’effectivement il y a des urgences. 

 

Les parents correspondants de classe  

Les parents correspondants de classe indiquent qu’ils ont rencontré en amont Mr Moisan, 

professeur principal afin de faire le bilan de ce premier semestre : ils n’ont pas eu de remontées 

parentales, si ce n’est les remerciements adressés aux enseignants pour la continuité 

pédagogique malgré le contexte sanitaire quelque peu chaotique.  

 

Les délégués de classe 

Les élèves délégués ont interrogé leurs camarades sur le déroulement de ce premier semestre ; 

ils font état d’un sentiment plutôt positif dans l’ensemble. 

Ils ajoutent que pour aborder le deuxième semestre, les élèves ont la volonté de coordonner le 

niveau de travail avec les professeurs ; c’est une période d’inquiétude pour certains qui 

craignent de ne pas réussir à gérer le Bac, le Post bac et les résultats de Parcoursup (02 juin).  

Pour le volet orientation, ils  précisent que les élèves ont peu d’assurance et de certitude à 

l’heure actuelle malgré les rendez-vous avec Monsieur Santamaria ; ils ont sondé leurs 

camarades pour mesurer l’utilité de ces rencontres et le résultat n’est pas concluant. Mr Vella 

indique que ce résultat sera remonté au conseiller d’orientation. 

Dans leur enquête, il ressort que l’ambiance en classe T01 est assez bonne ; néanmoins les 

élèves ont l’impression de n’être un vrai groupe de classe qu’en classe de spécialités. Ils 

déplorent donc l’absence de groupe de classe T01. 

Pour finir, les délégués relèvent beaucoup d’interrogation quant au report des épreuves de 

spécialités.  

- Comment se dérouleront les mois à venir notamment avec la question du Grand Oral ? 

Des Grands Oraux blancs, jugés utiles par les élèves, pourront-ils être mis en place par 

les élèves ?  

- Comment seront bâtis les cours ? La dimension de l’oral sera-t-elle toujours autant mise 

en avant pour préparer au Grand Oral ? La méthodologie revue en grande partie ?  

Monsieur Guedj, professeur de mathématiques, précise que pour sa part les élèves sont bien 

préparés. Il rappelle que le programme pour les spécialités s’étend aussi jusqu’au mois de juin. 
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Madame Gillet ajoute que l’évaluation de l’écrit va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année pour 

la partie du Bac en contrôle continu tout en se préparant au Grand Oral. Elle indique qu’il n’y 

aura pas de Grand Oral blanc organisé par les lycéens et rappelle que cette épreuve est une 

présentation individuelle. Enfin elle précise que chaque professeur entrainera ses élèves  

pendant ses heures de cours et signale que certains le font déjà. 

En sciences économiques et sociales, Madame Jastreb souligne que, depuis le début de l’année, 

elle demande à ses élèves de lui proposer des sujets pour le Grand Oral ; or à ce jour, seul un 

élève lui a soumis une problématique. Dès mars, au retour des vacances, ils vont reprendre le 

programme car il reste cinq chapitres à achever, tout en se préparant au Grand Oral. 

 

 

MENTIONS ET TABLEAU D'HONNEUR 

 

• 19 élèves ont obtenu les "Félicitations" 

• 13 élèves ont obtenu les "Compliments" 

• 2 élèves ont obtenu les "Encouragements" 

 

Au tableau d'honneur : Mathieu BISCONTE, Félicitations ! 

 

 

 

********** 


