LYCEE PIERRE BEGHIN - MOIRANS

Prise de notes Conseil de Classe de Seconde F– 1Trimestre 2018/2019.
Présidé par : M. le Proviseur
Mme le professeur principal, professeur d’espagnol
2 parents délégués
2 élèves délégués
La classe est composée d’une majorité de filles (25 sur 35). Le profil de la classe est hétérogène, c’est
une classe agréable mais trop bruyante. Il y est observé un manque de concentration de certains,
révélé également par une moyenne de classe de 12,05, ce qui est plus faible que dans les autres
secondes.
Il est observé que la classe est passive, seulement quelques élèves sont actifs, la plupart ont des
attitudes puériles qui ne devraient plus être observées en seconde.
5 élèves ont des profils inquiétants et n’ont pas le niveau attendu pour une seconde.
En Anglais, la moyenne est inférieure de 3 points aux autres moyennes de classes.
En Mathématiques, Physique, le retour est meilleur ce n’est pas la pire des classes de seconde.
Le Professeur de science économique souligne que la classe est très bruyante.
Observation des élèves délégués :
Cours d’AP : bons retours
Beaucoup d’absence de profs.
Les parents délégués abordent 2 problématiques majeures, évoquées dans les questionnaires :
La première est l’absentéisme des professeurs et surtout leur non remplacement. A ce jour, 29H n’ont
pas été remplacées, ce qui représente 1 semaine complète de travail.
La seconde est l’orientation, les parents s’inquiètent du peu d’informations données à ce jour, ce qui est
d’autant plus gênant qu’une partie de l’orientation doit être faite avant la fin de l’année.
Pendant l’heure d’approfondissement personnel du professeur principal, le nécessaire sera fait pour
l’orientation avec le professeur principal.
Pour le moment, l’établissement n’a pas plus d’information sur l’orientation, cela devrait pouvoir être
présenté aux élèves fin janvier.
Néanmoins, les élèves et leur professeur principal ont commencé à travailler hier sur l’approche de la
plaquette (un seul des deux demi groupes).
Pour le second semestre, il sera demandé aux élèves les grandes lignes de leur orientation. Chaque
élève sera conseillé sur ses orientations et les options à choisir.
Le professeur principal et l’équipe éducative vont travailler avec les élèves au cas par cas sur les choix,
les orientations et réorientations possibles vers la voie professionnelle. Il sera aussi important de voir
quels sont les élèves qui visent les filières technologiques et ceux qui n’ont aucune idée sur leur
orientation. L’accompagnement se fera principalement à l’initiative des professeurs et/ou éventuellement
des familles.
Le travail d’orientation se fera jusqu’au mois de mars, pour proposer les 3 choix d’orientation sur les 4
possible, de manière à être le plus en adéquation avec le choix de l’élève et de ce qu’il veut faire plus
tard.
La remise des bulletins se fera le jeudi 13 décembre au soir, la réunion d’information aux parents aura
lieu le mardi 12 février 18H.
Moyenne classe : 12.05
Nombre de félicitations : 4
Nombre d’encouragements : 12
Nombre d’alertes travail : 5

