
Clermont-Ferrand, le 27 mai 2020 

 
 

 
Monsieur le Recteur 

de l’académie de Clermont 
3 avenue Vercingétorix 

63033 CLERMONT-FERRAND 
 
 
 

Objet : conseils de classe du 3e trimestre pour les 1eres et terminales 
 
 
Monsieur le Recteur, 
 
 
Nous souhaitons vous alerter sur le déroulement des conseils de classe de 1ère et terminale dans les lycées généraux et 
technologiques. En effet, la période de confinement a empêché le déroulement normal des évaluations comptant pour le 3e 
trimestre. 
 
Pour les classes de 1ères, ce conseil de classe revêt une importance particulière puisque comptant à la fois pour le 
baccalauréat 2021 et pour Parcoursup. Dans un souci d’égalité entre tous les élèves de notre académie, il est indispensable 
d’harmoniser les modalités d’élaboration des moyennes (faut-il tenir compte des notes qui pourraient être attribuées après la 
reprise ?) et celles des appréciations, par exemple la valorisation ou pas de l’investissement de l’apprentissage « à distance ». 
Aussi nous vous demandons, Monsieur le Recteur, de bien vouloir diffuser une note aux proviseurs des lycées généraux et 
technologiques définissant les modalités de déroulement des conseils de classe ainsi que la construction des appréciations 
disciplinaires et collectives. 
 
Concernant les classes de terminale, nous souhaiterions avoir des précisions sur les consignes données aux équipes 
pédagogiques pour remplir le livret scolaire en vue de l’obtention du baccalauréat. Comment sont construites la note de 
contrôle continu retenue pour l’examen dans chaque enseignement et l’appréciation associée ?  
Toujours dans l’intérêt des élèves face à l’examen et dans le souci d’aider les équipes pédagogiques, nous vous demandons, 
Monsieur le Recteur, de bien vouloir diffuser une note auprès des proviseurs des lycées généraux et technologiques et des 
professeurs garante d’une harmonisation des pratiques entre établissements. 
 
Dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de notre attachement au Service Public 
d’Education. 
 
 

Patrick Lebrun, secrétaire académique 
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