LYCEE PIERRE BEGHIN
MOIRANS
Compte-rendu du Conseil de Classe des Terminales ES 3
1er Trimestre 2018/19 (lundi 26 novembre)
Le Conseil de Classe s’est réuni sous la présidence de la proviseure adjointe (représentante du lycée)
et du professeur principal, le professeur de Mathématiques.
Étaient présents :
• Les professeurs de : Mathématiques, Sciences Economiques et Sociales, d’Histoire /
Géographie.
• La CPE
• Les 2 élèves délégués
• Les 2 parents délégués
La classe
• Nombre d’élèves : initialement 32 ; désormais 31 – 70 % de filles.
• Moyenne de la classe : 12.63
• 10 Félicitations - 16 Encouragements
Appréciation d’ensemble (professeur Principal)
• Classe très agréable et volontaire
• Le travail est globalement fait mais il reste encore beaucoup de travail à fournir.
• La méthode de travail est en cours d’acquisition.
A cet instant la classe se différencie en 3 groupes.
• Le premier constitué de 6 élèves avec une moyenne autour de 10.5.
• Le second regroupe 15 bons étudiants (moyenne autour de 14.5)
• Et le 3ième constitué d’une dizaine d’élèves qui peuvent être considérés comme bons voire très
bons (moyenne au-dessus de 15)
Le professeur d’Histoire Géographie fait remarquer que le niveau culturel attendu en sciences
économiques est important, or celui des élèves est un peu faible. Ils n’y arriveront qu’en travaillant, en
se renseignant sur l’actualité et en approfondissant leurs travaux.
Elèves délégués
Les délégués ont confirmé la bonne ambiance de la classe. Globalement tout se passe bien
Parents délégués
Les parents délégués se basent en grande partie sur le retour des questionnaires (6/31).
C’est une classe agréable avec une bonne ambiance – sans problème.
L’organisation de la semaine et l’emploi du temps est satisfaisant.
La charge de travail pour certains semble importante mais comme le disent d'autres, ils sont en
terminale.
Les relations avec les professeurs se passent bien. Très peu d'absences ont été relevées - même si
elles ne sont pas remplacées.
Un souci porte tout de même sur l'orientation. Ce n'est pas simple même si le professeur principal joue
le jeu. L’accès au CDI est difficile à cause des TPE
Suite à ce dernier point il est rappelé que :
• Le salon de l’étudiant aura lieu à Grenoble vendredi 30/11 et samedi 1/12
• Les étudiants de terminale se rendront à la journée du Lycéen mardi 29 janvier sur le Campus
Universitaire à Saint Martin d’Hères.
Le conseil de classe s’est ensuite poursuivi par l’étude individuelle des résultats de chaque élève.
Début du Conseil de Classe : 19h20 – Fin 20h30

