COMPTE RENDU du Conseil de classe de 2nd B
1er trimestre
27 novembre 2018

Lycée Pierre Béghin
Présidé par la proviseure adjointe et
la professeure principale (Espagnol)
Professeurs présents :
Français :

EPS :

Anglais LV1 :

Sciences Physiques :

Histoire Géo :

Maths :

Latin :
Conseillère principale d'éducation (CPE) :

Elève délégué présent :

Parents délégués présents :
FCPE

PEEP

Bilan de la classe
Présentation de la classe :
-

Il est difficile de faire un bilan tant la classe est hétérogène. Il y a beaucoup de différences
de niveau.
- La moyenne générale de la classe est de 12,2/20.
- 13 élèves ont plus de 14/20 de moyenne, ils sont félicités pour leur sérieux.
- 10 élèves sont en très grande difficulté. Ils étaient en difficulté en 3ème et certains d'entre
eux pensent pouvoir passer en 1 ère STMG mais cette orientation risque de ne pas être possible
compte tenu de leurs résultats. Pour ces élèves, une table ronde sera organisée en janvier,
entre l'élève, ses parents, les professeurs, et une conseillère d'orientation.
- Attention au comportement de certains élèves qui se lèvent et interpellent les professeurs.
Professeur de Français :
- assez inquiète pour certains élèves pour qui la moyenne est très faible. Ils ne lisent pas les
textes qui sont de niveau de collège. Les méthodes ont été données. Attention au 2ème
trimestre au cours duquel le niveau sera plus exigeant.

Professeur de Mathématiques :
- La classe est très hétérogène au niveau des résultats, du travail, et du comportement. Un
plan de classe a été fait, l'ambiance est plus calme.
Professeur de Sciences Physiques :
- La classe participe bien dans l'ensemble même si certains sont effacés. Problème de
discipline pour certains, il faut attendre 15 min pour avoir le silence.
Professeur d'Histoire Géo :
- La classe n'est pas dynamique à part quelques élèves. L'entrée en classe est compliquée à
cause de bavardage de certains.
Parole au délégué élève
La classe est agréable, il y a une bonne entente.
Parole aux délégués parents
14 retours de questionnaire
L'ambiance de la classe est bonne. Les relations professeurs–élèves sont bonnes.
Les absences des professeurs ont été retranscrites mais n'ont pas ouverts de discussion.
Remarques des parents d'élèves

Réponse

Difficultés des devoirs en français, maths et Les élèves de seconde se destinent à des études
anglais
supérieures. Le lycée les prépare à ce niveau
d'exigence.
Charge de travail
Synthèse par élève
La suite du conseil de classe est consacrée à l’examen de chaque élève.
Les appréciations personnelles sur chaque élève demeurent confidentielles. Elles pourront
être communiquées aux parents à leur demande.

