LYCEE PIERRE BEGHIN - MOIRANS

Prise de notes Conseil de Classe de 1ère STMG 1 – 1er Trimestre 2018 / 2019
Présidé par : M. le Proviseur
Parents délégués : 2 parents délégués FCPE
Elèves délégués : 2 élèves délégués
Professeur Principal
La moyenne de la classe est de 11.78, la moyenne la plus basse est de 9.63 et la plus haute à
13.56. Il n’y a donc pas d’élèves très faibles ni d’élèves excellents.
C’est une classe en voie d’apaisement, mais il y a eu beaucoup de tensions, notamment envers
quelques élèves.
Il y a également beaucoup trop de bavardages et un manque certain de concentration. Attention, le
bavardage sur un bulletin est catastrophique pour la suite de la scolarité.
Mais il faut noter beaucoup de disparité entre les élèves.
Surveillance également lors des devoirs au cas de tricherie.
La classe comporte 8 élèves perturbateurs et plus particulièrement un élève.
Globalement, il faut grandir un peu, cesser les bavardages et travailler !
Représentant de l'administration du lycée
Grande vigilance sur le respect entre élèves.
Parents délégués
10 retours de questionnaires.
L’emploi du temps est plutôt chargé, mis à part le vendredi.
L’ambiance de la classe est bonne pour certains, pas pour d’autres.
Il y a trop de contrôle en management, et les DS de mathématiques sont difficiles.
La charge de travail est correcte.
Les élèves ont une bonne relation avec les professeurs.
Pour les absences de professeurs, on note une ou deux absences du professeur d’anglais, non
remplacée, mais la professeure de français est remplacée depuis le début de l’année.
La salle d’études ouverte est bruyante alors que la salle d’étude fermée est silencieuse.
Pour le niveau d’informations à propos du bac, certains s’estiment assez informés, d’autres non. A
ce propos, la professeure de français va faire passer un récapitulatif avant les vacances de Noël.
Elèves délégués
Il y a en effet du bavardage dans la classe mais c’est en amélioration.
L’ambiance de la classe est plutôt bonne.
Il y a eu des conflits, mais les élèves qui étaient un peu à l’écart sont sollicités pour mieux être
intégrés (cantine, …).
Les élèves apprécient grandement de n’être que 20 par classe, c’est une grande chance.

Moy

Min

Max

Matières
Français
(ou philosophie)

12.28

7.79

16.20

Mathématiques

11.53

5.47

18.49

Anglais

10.83

7.67

15.50

Italien

12.23

9.80

14.50

Espagnol

11.57

9.60

15.80

Allemand

6.28

4.55

7.64

Management

11.60

7.25

15.63

Economie - Droit

12.22

9.25

15.42

Histoire-Géographie

13.37

11.04

15.42

10.74

7.08

14.13

EPS

SCDG

Nombre de félicitations : 0
Nombre d’encouragements : 7 élèves
Nombre d’alertes travail : 1 élève
Nombre d’alertes comportement : 0

Appréciations

