LYCEE PIERRE BEGHIN - MOIRANS

Prise de notes Conseil de Classe de 2E – 1er Trimestre 2018/2019
Présidé par : Mme le Proviseur adjoint
2 parents délégués
2 élèves délégués
Professeur Principal :
Classe agréable, curieuse. C’est une seconde présentant une bonne ambiance.
Globalement, le niveau est bon, mais avec quelques difficultés en sciences.
A noter tout de même quelques bavardages (certainement dus à un manque de maturité, et cela reste au cas par
cas).
Représentant de l'administration du lycée
Rien à ajouter.
Parents délégués
Classe présentant une large majorité de filles (5 garçons sur 35). Bonne ambiance de classe.
Les emplois du temps sont satisfaisants avec un début de semaine un peu plus chargé et une fin de semaine
avec 3h de mathématiques (professeur seulement présent 2 jours par semaine sur le lycée).
Le contrôle des connaissances est plutôt bon dans l’ensemble. Dans les matières scientifiques, certains se
plaignent d’un nombre conséquent d’exercices à faire dans le temps imparti. D’autres expriment leur difficulté
à trouver le lien entre le cours et ce qui leur est demandé lors du contrôle. La charge de travail à la maison est
plutôt correcte voir assez importante pour un tiers, sans toutefois quantifier le volume horaire réel.
A part certaines absences longues remplacées, quelques absences à la journée sont à signaler, mais difficilement
remplaçables.
Retours plutôt positifs sur les accès au CDI, salles d’études ou informatiques. Cependant certains se plaignent
des places limitées du CDI qui se remplissent vite.
Enfin, une grosse majorité d’élèves expriment leur manque d’information concernant l’orientation.
Ces retours ont été établis sur la base des 21 questionnaires retournés (sur les 35 distribués)
Lors du conseil, nous avons noté une bienveillance de la part des professeurs pour encourager les élèves dans
leur travail ou les récompenser de leurs efforts. Conseil à l’écoute des élèves en difficultés pour tenter de trouver
des solutions.

Elèves délégués
C’est une classe soudée où il n’y a pas de jugements. Bonne ambiance, mais quelques bavardages.

Nombre de félicitations : 5
Nombre d’encouragements :17
Nombre d’alerte travail : 1
Nombre d’alertes comportement : 2

