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Conseils de classes 
 

Les conseils de classes se dérouleront en distanciel. Les professeurs rempliront les appréciations. Aucune 

moyenne par matière n’apparaitra sur le bulletin. Un relevé des notes obtenues pendant le confinement 

accompagnera le bulletin scolaire du troisième trimestre. 
 

Lors des conseils de  classes de terminale, un avis sera délivré pour le BAC porté sur le livret scolaire 

Pour les classes de seconde, le conseil de classe décidera de l’orientation des élèves 

 

Notation 
 

Avec la période de confinement, les évaluations des  élèves et le mode de notation ont été profondément 

perturbés. Considérant l’intérêt des élèves et le respect des directives nationales définies dans le bulletin officiel 

du 28 mai, voici les règles que nous respecterons : 

 

1. Pour les notes du 1er et second trimestre tous niveaux confondus:� aucune modification de note.  

− Niveau terminal :  

La moyenne annuelle par matière est calculée à partir des moyennes trimestrielles actuelles des 

deux premiers trimestres. Aucune note du troisième trimestre ne sera prise en compte pour ce 

calcul. 

La moyenne annuelle calculée est ensuite arrondie à l’entier supérieur comme lors du calcul au 

BAC. 

Ces moyennes annuelles par matière seront exportées vers le livret scolaire et la base académique 

qui gère le BAC (LOTANET et OCEAN) 
 

2. Niveaux seconde et première : aucune modification de note ni d’arrondi supérieur. Ces classes sont 

basées sur un contrôle continu. Pour les premières ce CC se déroule sur deux ans. 
 

L’impact d’un trimestre en moins, est faible. Les jurys de 2021 tiendront compte de cette année 2020. 

 

3. Pour les classes préparatoires et BTS : Le bulletin du second semestre intègrera les notes émises entre 

le 20 janvier et le 15 mars. Les notes saisies après le 15 mars seront calculées avec un coefficient zéro. 
 

Livret scolaire 
 

• Le livret scolaire est consultable par les parents et les élèves à partir de la plateforme élève.  

• Ce livret comportera l’ensemble des moyennes obtenues, les appréciations trimestrielles et, celle de 

l’année de terminale. L’avis du conseil de classe (Favorable, doit faire ses preuves) sera également porté 

sur le livret. 

• Le livret scolaire sera plus particulièrement étudié cette année par les jurys pour pallier au manque du 

troisième trimestre.  
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