Bilan du 1er trimestre 2018/2019
Le 7 janvier 2019, le président et la vice-présidente du conseil local FCPE du lycée Béghin ont rencontré M.
le proviseur et Mme la proviseure-adjointe pour faire le bilan du 1er trimestre, en s’appuyant notamment
sur les retours de questionnaires préparatoires aux conseils de classe.
La direction a été très à l’écoute. Voici quelques-unes des réponses obtenues.
Bancs – tables : de nouveaux achats sont envisagés. Il reste à se positionner sur le choix bancs + tables ou
ensembles tables avec bancs attachés.
Casiers : des emplacements possibles ont été identifiés. Un achat est envisagé, avec un financement
possible sur des fonds « Région ».
Salle hors-sac : après quelques années de refus franc, la réflexion est de nouveau ouverte.
Problèmes avec des professeurs : les messages sont passés.
Ouverture du CDI le mercredi matin (très appréciée par les élèves) : ça n’a été possible que par
l’affectation d’une professeure remplaçante sans classe. Elle est partie en remplacement, le CDI est donc
malheureusement de nouveau fermé.
Répartition des élèves (garçons/filles, profils d’élèves) : outre la proportion filles/garçons parmi les élèves
(plus de 60% de filles, encore plus marqué chez les secondes cette année), les contraintes sont
principalement amenées par les enseignements d’exploration et les options (et les langues). Un brassage
est fait, mais il est limité par les possibilités de l’emploi du temps (heures professeurs et disponibilité des
salles).
Réforme du bac : la question de ce qui se passera si les choix de matières des élèves (actuels 2 ndes) ne
cadrent pas avec leurs prévisions (qui ont été faites en se basant sur les choix actuels de filières) reste
ouverte.
Les points recueillis via les questionnaires ont donc été transmis et entendus, un point d’avancement sera
fait ultérieurement.
Les griefs concernant la cantine ou le transport scolaire sont traités par les commissions dédiées.
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