LYCEE PIERRE BEGHIN - MOIRANS

Prise de notes Conseil de Classe de Terminale ES 1– 1er Trimestre 2018/2019
Présidé par : Madame la Proviseur Adjointe
Parents délégués : un parent FCPE
Elèves délégués : les 2 élèves délégués.
Professeurs : Sciences économiques et sociales, histoire-géographie, mathématiques, espagnol,
philosophie, EPS.

Professeur Principal
L’ambiance de la classe est agréable, bon comportement. C’est un plaisir de travailler dans cette
classe. Il y a très peu voire pas de bavardages. On reconnaît qu’il y a beaucoup d’élèves qui
travaillent même pour certains qui ont de faibles moyennes, il y a quelques très bons résultats. Il y a
deux cas où le travail semble insuffisant. La moyenne de la classe est correcte.
Très content de la demi-journée à Lyon où les élèves ont eu un très bon comportement.
En espagnol : Bon groupe volontaire et sérieux
En philosophie : C’est que du bonheur de travailler avec cette classe. Beaucoup de sérieux et
travail.

Représentant de l'administration du lycée
La principale adjointe rappelle l’organisation, les règles et le rôle de chacun lors d’un conseil de
classe.

Elèves déléguées
C’est une bonne classe où il y a de l’entraide, tout le monde travaille. Il y a une bonne ambiance.
Les élèves font une proposition au conseil de classe : faire du tutorat entre élèves au sein de la
classe pour aider ceux qui sont en difficulté. Cette proposition est accueillie favorablement par les
professeurs.

Parents délégués
12 questionnaires ont été récupérés. Il en ressort :
-L’emploi du temps est bien mais des remarques sur la récupération d’heures le vendredi après-midi
pour arranger une autre classe
R : Les horaires de lycée sont de 8h à 18h, cette classe a un bon emploi du temps et l’autre classe
n’avait aucune solution pour rattraper un cours hors mi en faisant cet échange.
- Bonne ambiance de classe, 1élève signale un manque de cohésion.
- Pour le contrôle de connaissance le ressenti est hétérogène. Il est remonté un manque
d’entrainement type Bac, le fait qu’il y ait que 2 notes pour une matière ça peut ne pas être
représentatif.
R : Pour la préparation au Bac il faut faire des annales, les élèves doivent prendre de l’autonomie
pour se préparer pour le bac et la suite.
Il n’y a pas toujours la possibilité de faire plus de contrôles, en SES le professeur coefficiente la
meilleure note.
Certains élèves sont anxieux, ils pensent que s’ils font beaucoup ça ira mieux. On est en début
d’année, les sujets de bac couvrent tout le le programme donc la préparation se fait petit à petit.
-Le travail à la maison est conséquent.
-La relation avec les professeurs va bien dans l’ensemble.
-Il y a eu peu d’absences de professeurs.
-Les élèves sont satisfaits de l’accès aux différents lieux pour travailler mais font remonter un
manque de civisme parfois d’autres élèves notamment sur la présence de déchets et le non respect
du silence pour ceux qui travaillent.
-Pour l’orientation c’est bien dans l’ensemble.
R : Il y a eu 3 séances d’AP sur l’orientation, parcours sup a été présenté.
Sur l’ENT il y a un article avec des liens sur le sujet.
Terminales2018-2019.fr, parcoursup.fr et d’autres.
On rappelle la possibilité de voir la conseillère d’orientation.

