LYCEE PIERRE BEGHIN - MOIRANS

Prise de notes Conseil de Classe de 1ère S 1.– 1er Trimestre 2018/2019
Présidé par : Madame la proviseur-adjointe
Parents délégués : 1 parent FCPE + 1 parent PEEP
Elèves délégués : 2
Professeur Principal
Classe sympathique qui travaille bien. Le bilan est plutôt positif. Ensemble de bon niveau. Tête de
classe solide. 10 élèves ont une moyenne supérieure à 14/20. Pour l’instant c’est positif.
Transmission d’un message de la professeure d’anglais absente (qui assure les cours pour les 13
premiers élèves de la classe et les élèves de la 1ère ES). Elle trouve cette classe complètement
passive à l’oral alors que c’est une compétence attendue, et le regrette vivement.
Volonté de participer de certains élèves en début d’année qui s’est rapidement estompée.
Classe très sérieuse qui manque de spontanéité.
Représentant de l'administration du lycée
La charte a été relue.
Parents délégués
L’organisation de la classe semble convenir malgré des trous dans l’emploi du temps.
Certains regrettent d’avoir été séparés de la classe en anglais mais on peut difficilement faire
autrement.
Bonne ambiance de travail même s’ils ne se connaissent pas tous très bien. Le contrôle des
connaissances est jugé normal même s’ils sont tous en même temps. La charge de travail à la
maison est correcte pour l’instant mais des fois pas assez de temps.
Bonne relation avec les professeurs que les élèves trouvent gentils et disponibles même si tous ne
jouent pas le jeu concernant les PAP. Beaucoup d’absences non remplacées.
Le CDI est bien malgré un peu de bruit pour travailler et certains déplorent qu’il soit fermé le
mercredi matin. Salle informatique non accessible hors cours et salle d’études trop petite.
Manque d’information sur l’orientation. Manque d’accompagnement, conseils de la part du
professeur référent (SVT), explications sommaires sur les TPE. Plus de précisions des professeurs.
Pas assez d’informations, pas eu les « carnets de bords » expliqués correctement.
Bonne préparation au bac même si les informations sont trop éparses et dites trop rapidement.
Certains ne savent pas quelles seront les œuvres pour l’oral du bac de français. Les informations
sur le bac de français données à la réunion de rentrée étaient succinctes et nous souhaiterions
avoir des précisions sur le déroulé et contenu des épreuves rapidement.
8 félicitations, 12 encouragements et 1 alerte de travail.
Elèves délégués
En anglais 2-3 élèves participent et les autres sont passifs. Cela peut être l’objectif du 2ème
trimestre.
Bonne ambiance mais manque de cohésion dans la classe.

Appréciations

Max

Min

Moy

Matières
Français
(ou philosophie)

Classe sérieuse, quelques
participation à l’oral

bavardages

et

peu

de

Mathématiques

Classe très agréable, bon niveau, peu de participation à
l’oral

Anglais

Différence entre les 2 classes d’anglais au niveau de la
participation orale. La participation à l’oral doit s’intensifier !

Italien

Absente

Espagnol

Classe agréable, manque de participation

Allemand

Absente

Physique-Chimie

Des élèves motivés, investis et qui fournissent un bon
travail

SVT

Classe sympathique et efficace

Histoire-Géographie

Classe agréable, quelques bavardages

EPS

Absent

