LYCEE PIERRE BEGHIN
MOIRANS

Compte rendu du Conseil de Classe de TES1.– 2èmeTrimestre 2018/2019
Présidé par la principale adjointe
2 Parents délégués
2 Elèves délégués
Professeurs Principaux
Classe toujours agréable, bonne attitude et ambiance. Pas de remarque sur le bavardage. Bons
résultats : moyenne de la classe = 12,34. Pour Parcours Sup : Niveau de la classe BON
Avis partagé par l’ensemble des enseignants.
Travail sérieux globalement, même pour ceux avec des difficultés. 3 élèves tuteurs (à leur propre
initiative).
3 élèves ont des moyennes inquiétantes : attention pour le BAC
Les professeurs souhaiteraient cependant un peu plus de participation.
Le professeur de mathématique est très content de la moyenne du Bac blanc
Pour le voyage à Paris (26 au 28 mars) sera remis un questionnaire de 20 pages avec 8 questions
sur l’histoire-géo, SES + un questionnaire sur l’assemblée nationale. Ce sera une note qui comptera
pour le 3ème trimestre.
Devoir SES commun le jeudi 04/04 après-midi ; à confirmer (cours d’EPS serait à rattraper)
19 encouragements, 13 félicitations
Remarques pour les « annotations » pour le dossier Parcours Sup : le professeur de sport demande
que soit rajouté au même titre que l’engagement citoyen, l’engagement à l’UNSS (sport entre midi et
2) pour les élèves qui participent assidûment.

Représentant de l'administration du lycée
Attention de bien rentrer tous les vœux, en anticipant. Risque de difficultés d’accès les derniers
jours. Limite saisie des vœux : 14 Mars

Parents délégués
11 questionnaires ont été retournés.
Globalement c’est une satisfaction tant sur l’ambiance que sur la charge de travail et le contrôle de
connaissance. La charge de travail est élevée mais les élèves trouvent cela normal.
Bonne préparation au Bac Blanc.
Il y a de bonnes relations avec les professeurs.
Remarques pour les « annotations » pour le dossier du bac : rajouter au même titre que
l’engagement citoyen, l’engagement à l’UNSS (sport entre midi et 2) pour les élèves qui participent
assidument.
2 élèves auraient souhaité être plus aidés pour l’orientation.
R : Il faut que les élèves qui ont des demandes supplémentaires demandent aux professeurs
principaux.

Elèves délégués
Les élèves sont très contents de la classe. Il y a beaucoup de retours positifs sur le tutorat, ceux qui
y participent osent plus poser des questions.

