LYCEE PIERRE BEGHIN
- MOIRANS

Prise de notes Conseil de Classe de Seconde H 1er Trimestre 2018/2019
Présidé par : M. le Proviseur
2 Parents délégués
Elèves délégués : les 2 titulaires et les 2 suppléants
Professeur Principal
La classe fonctionne bien. Il y a une moyenne de 13/20. Il y a un fort groupe de tête mais avec une
forte disparité entre les 2 groupes, que ce soit au niveau du travail que du comportement.
Il est important de noter que 1/3 des élèves font « anglais euro ».
Les bulletins du 1er trimestre seront donnés le jeudi 13 décembre.
Il y a 12 « Félicitations », 9 « Encouragements » et 2 « Alertes comportement ».
Représentant de l'administration du lycée
Il y aura une réunion sur l’orientation et sur les nouveau « menus » en classe de première le mardi
12 février 2019.
Parents délégués
Une bonne ambiance de classe est à noter.
Les contrôles sont souvent concentrés : les enseignants disent qu’il faut en discuter avec eux.
Il y a un manque d’informations sur l’orientation : cela est du au fait que le lycée vient juste de
recevoir les nouveaux programmes.
Ce qu’il faut savoir : en classe de première, il y aura un programme commun (français, histoiregéographie, éducation morale et civique, langues vivantes 1 et 2, EPS, enseignements
scientifiques) et ensuite les élèves devront faire le choix de 3 options parmi plusieurs
(mathématiques, arts, biologie, informatique, sciences politique, physique-chimie, SVT, littérature,
sciences économiques, langues étrangères, sciences de l’ingénieur).
Et en classe de terminale, ce sera à peu près identique : programme commun (comme en première,
mais la philosophie remplace le français) et choix de 2 options (les mêmes qu’en seconde). Se
référer au guide « En route vers le Bac 2021 » distribué aux élèves.
Elèves délégués
Une bonne ambiance est signalée. Cependant, il est demandé que les deux ½ groupes ne soient
pas toujours comparés entre eux. Cette comparaison « constante » n’est pas motivante.

Français

13,63

Mathématiques

12,96

Anglais

14,21
14,03
13,43

Espagnol

Appréciations

Max

Min

Moy

Matières

Un des groupes à du mal à se mettre au travail

16,66
Très bonne classe

Italien

13,38

Physique-Chimie

13,26

SVT

12,19
9,52

Histoire-Géographie

11,70

EPS

13,87

SES

13,25

