LYCEE PIERRE BEGHIN - MOIRANS

Prise de notes Conseil de Classe de 1ere STMG 2 – 1er Trimestre 2018/2019
Présidé par : Le Professeur principal de français et M. le Proviseur
Parents délégués : 1
Elèves délégués : 2
Professeur Principal
Un bon effectif de 20 élèves : bonne ambiance dans cette classe.
Le niveau de maturité est léger pour certains élèves.
En général, le temps de travail à la maison n’est pas suffisant même si les élèves pensent et ont
l’impression de travailler. La plupart ne savent pas travailler et manquent de sérieux.
Il a été rappelé que pour la matière Gestion il est nécessaire de travailler au moins 4 heures par
semaine à la maison.
Deux élèves dans cette classe ont grandement changé de comportement depuis l’année dernière.
Ils participent en classe, sont agréables et ont de bonnes notes. Cela est rendu possible grâce à la
bonne ambiance de la classe et du fait du nombre d’élèves limité à 20.
Un élève a obtenu les félicitations du Conseil de Classe, un deuxième élève aurait pu prétendre
aux félicitations qu’il n’a pas eu à cause d’un travail irrégulier. Il a obtenu les encouragements du
Conseil de Classe.

Représentant de l'administration du lycée
Bonne classe.
Le nombre d’élèves (20) est une grande chance pour de nombreux adolescents qui seraient perdus
ou moins sérieux dans une classe avec un effectif plus important. Cette volonté du lycée d’avoir
des petites classes (pas plus de 25) pour les STMG, est à défendre d’autant plus qu’elle est
vraiment très efficace.
Parents délégués
Il est à noter la bienveillance, la volonté des professeurs à aider tous les élèves notamment avec
les cours d’aide au travail et d’orientation.
Je souligne l’aspect extrêmement bénéfique pour de nombreux élèves d’être dans une classe au
petit effectif qui rend une dimension humaine aux études.

Elèves délégués
Les délégués se sont inquiétés de l’alerte au travail pour un élève de la classe, celle-ci n’apparaîtra
pas dans le dossier scolaire de celui-ci.

Min

Français
(ou philosophie)

11,72

9,00

15,20

Mathématiques

11,86

5,00

16,50

Anglais

10,44

6,15

15,75

10,86

8,60

15,40

Max

Moy

Matières

Appréciations

Italien

Espagnol

Quelques problèmes de comportements
Allemand

Economie

13,09

10,33

16,30

Management

11,72

5,00

14,50

HistoireGéographie

11,36

6,43

15,21

EPS

9,83

8,00

11,50

Gestion

11,36

6,43

14,08

Nombre de félicitations :1
Nombre d’encouragements :10
Nombre d’alertes travail :1
Nombre d’alertes comportement :0

