FCPE/PEEP Lycée Pierre Béghin

Compte-rendu du conseil de classe de 2ème C - 1er trimestre - (29/11/2018)
Présents :
-présidé par la Proviseure adjointe.
-Présents le CPE, les professeurs de mathématiques (professeur principal), anglais, EPS, français, histoire-géographie,
ICN, italien, physique-chimie, SES, SVT.
-2 parents délégués et 2 élèves délégués.
Retour du professeur principal et des professeurs de la classe :
La classe est surchargée (35 élèves). Elle est très hétérogène avec un groupe sérieux et investi qui a compris ce qu'est la
seconde, un groupe attentiste et un groupe qui ne pense qu'à s'amuser et qui gène les autres.
Certains élèves sont puérils et immatures, avec des élèves en difficultés (déjà au collège, certains sont passés en
seconde contre l'avis du conseil de classe de 3ème).
Des incidents ont lieu en classe, les enseignants ont un manque de confiance envers les élèves, qui ne manquent pas
une occasion de faire le chahut. Il s'agit seulement d'un tiers de la classe, et pour certains, ils n'ont pas le niveau et ne
font que gêner les autres. Ceci est corroboré par tous les enseignants.
Retour des élèves délégués :
La classe est solidaire, sympathique, avec une bonne ambiance.
Ils notent un manque de travail, trop de discussion, et un manque de respect de la part des élèves.
Ils sont décidés à faire des efforts, à moins parler, à s'investir dans le travail, à être plus respectueux des professeurs.
Retour des parents délégués :
Nous remercions les parents d'élèves qui ont répondu au questionnaire (17).
La majorité des élèves pensent que l’emploi du temps est correct, voire très bien. Et qu’il y a de très bons groupes de
classe sauf en anglais où il est trop important.
(Le professeur d’anglais s’étonne.)
Pour une minorité des élèves l’ambiance de la classe est bonne, la majorité pense que les élèves sont trop agités dans
certaines matières, qu’il y a trop de bruit, qu’elle est trop dissipée et qu’il y a des éléments perturbateurs.
Les contrôles de connaissance sont réguliers, un élève pense qu’ils sont mal répartis.
La charge de travail est raisonnable, voire pas très lourde.
La relation avec les professeurs est bonne et respectueuse pour une grande partie de la classe, voire très bonne. Il y a un
très bon suivi de la professeure principale. Un élève pense que les professeurs n’ont pas assez confiance en eux.
Il y a eu entre 10 et 15 heures d’absence de professeurs, non remplacés. (On nous a répondu qu’il y a des formations).
Le remplaçant euro n’est pas venu dans cette classe.
L’accès au CDI et en salle d’études est simple mais en fonction des horaires, il n’y a pas assez de places pour y travailler.
L’information sur l’orientation reste floue, (Pour les enseignants aussi). Les parents souhaiteraient être mieux informés
sur le nouveau baccalauréat de français. Une réunion serait la bienvenue. (Les professeurs sont très peu informés, de
leur côté, aussi ; une réunion aura lieu sur la réforme du lycée le 18/02/2019 à 18h00 et des informations sont
disponibles sur l’ENT).
Le TPE existera-t-il l’année prochaine ? : La réponse des enseignants est : non.
La classe euro se prolongera-t-elle en Première et Terminale ? (La proviseure adjointe nous a répondu qu'ils essaieraient
de maintenir l'ouverture pour ceux qui ont commencé).
C’est dommage qu’il n’y ait plus de réunion parents /professeurs : Mme la proviseure adjointe prend la remarque en
compte.

Passage au cas par cas :
7 félicitations,
5 encouragements,
4 alertes pour comportement,
3 alertes pour travail,
5 alertes pour comportement et travail.
Si vous souhaitez connaître l'avis du conseil de classe sur votre enfant, vous pouvez contacter les parents délégués. En
effet les informations sur chaque élève sont confidentielles et ne peuvent apparaître sur le compte-rendu.

