LYCEE PIERRE BEGHIN - MOIRANS

Prise de notes Conseil de Classe de Terminale STMG3 – 1er trimestre 2018/2019
Présidé par : Mme la proviseure adjointe
Parents délégués : 1 parent délégué FCPE (sans enfant dans la classe)
Elèves délégués : 2 élèves délégués
Professeurs présents : 6 professeurs présent (dont le professeur principal) + une CPE
Professeur Principal
La classe est « vivante ». Ça a des bons côtés, mais pas uniquement, et la classe peut vite devenir
fatigante. La moyenne générale est satisfaisante, mais 2 élèves sont un peu en retrait. Et compte tenu du
peu de travail produit par quelques élèves, cette moyenne risque de baisser dangereusement.
Certains élèves travaillent et ont des résultats, d’autres ont des difficultés malgré un certain travail, et enfin
quelques élèves ne travaillent pas suffisamment.
Les élèves ont une feuille avec la liste des matières, qui permet aux professeurs de noter quand un travail
n’est pas fait (avec un système de croix). À partir de 2 croix, les élèves sont collés. A 4 croix, les parents
sont convoqués. Les croix sont remises à zéro à chaque période de vacances.
La remise des bulletins aura lieu le 18 décembre.

Représentant de l'administration du lycée
Le conseil débute par la lecture de la charte des conseils de classe, soit un rappel de son fonctionnement
(membres, objet, objectifs, suites éventuelles, mentions, …).

Conseillère Principale d’Éducation
Rien de spécial à signaler sur cette classe.

Parents délégués - 13 réponses au questionnaire (soit 46,43 %)
De nombreux signalement des « trous » le lundi matin et le vendredi après-midi. Malgré ça une majorité est
satisfait de l’emploi du temps et de l’organisation de la classe.
Quasi-unanimité pour juger l’ambiance de classe bonne, mais un groupe d’élèves semblent perturber les
autres en histoire et en mercatique.
Une majorité d’élèves satisfaits du contrôle de connaissance, mais certains déplorent un regroupement des
devoirs (et plusieurs signalent un trop grand nombre de devoirs en espagnol).
Un seul élève trouve la charge de travail à la maison souvent trop grosse, les autres la trouvent « bien » ou
« raisonnable » (et autres synonymes). Une seule quantification : 1 heure.
Tous les élèves apprécient la relation avec les professeurs.
Peu d’absences de professeurs, trop courtes pour être remplacées (mais certaines ont été rattrapées).
Bon accès au CDI (souvent ouvert), aux salles d’études, et aux salles informatiques (après demande à un
professeur).
À deux exceptions près, les élèves sont bien informés sur l’orientation.
À deux exceptions près (pas les mêmes), les élèves sont bien informés sur les épreuves du bac.

Elèves délégués
Les élèves apprécient le soutien en mathématiques, et aimeraient pouvoir en bénéficier dans d’autres
matières, afin de mieux préparer le bac.

Matières

Moy

Remarques

Philosophie

8,96

Mathématiques

11,54 Le système de croix mis en place fonctionne bien pour
que le travail soit fait, mais la qualité n’est pas toujours
au rendez-vous.

Anglais

13,75 3 élèves de la classe
9,97 25 élèves de la classe

Espagnol

14,65 3 élèves
10,65 25 élèves

Économie-Droit

11,66

Management des
organisations

11,99

Mercatique

10,35

Histoire-Géographie

12,74

EPS

9.78,1 9 élèves
10,63, 8 élèves
12,40 10 élèves
(1 élève dispensé)

