LYCEE PIERRE BEGHIN - MOIRANS

Conseil de Classe de Terminale STMG3 – 2ème 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 : 5 professeurs présent (dont le professeur principal) + une CPE
Professeur Principal
La moyenne générale est en légère baisse. Hormis une élève, ils ne rencontrent pas d’énormes difficultés.
La classe est plutôt sympathique, mais un vrai manque de travail est constaté.
Quelques élèves font ce qu’il faut pour réussir, mais d’autres non. Et certains ont du mal à s’intégrer.

Représentant de l'administration du lycée
Préalablement à la réception des élèves, le conseil doit se prononcer sur le niveau de la classe (Très Bon –
Bon – Assez Bon – Moyen – Faible). Le niveau retenu est : Assez Bon.
Pendant ce conseil, chaque élève est reçu individuellement. Un bilan du trimestre est fait puis l’élève
expose les formations qu’il souhaite choisir. Le conseil donne alors d’éventuels conseils sur les possibilités
de formation et son avis global sur les capacités de l’élève pour les formations visées. Les mentions
possibles sont : « Très satisfaisante, satisfaisante, assez satisfaisante, peu démontrée ».
Par ailleurs, dans ParcourSup, le professeur principal indique avec les mentions précédentes les capacités
de l’élève en termes de « Méthode de travail, Autonomie et Capacité à s’investir » et si oui ou non l’élève a
effectué un « Engagement citoyen » (par exemple délégué de classe, élu dans une commission, …). Ces
avis ne sont pas discutés lors du conseil mais apparaitront dans ParcourSup.

Parents délégués - 9 réponses au questionnaire (soit 32,14 %)
Quasi-unanimité pour juger l’ambiance de classe bonne, mais plus partagé quant à l’évolution (il semble
rester du bruit dans certaines matières).
Une majorité d’élèves satisfaits du contrôle de connaissance, le regroupement des devoirs est encore
signalé, et quelques élèves notent que la complexité augmente.
Un seul élève trouve la charge de travail à la maison souvent trop grosse, les autres la trouvent correcte.
L’aide personnalisée ne concerne que 3 élèves (parmi les réponses), elle est très appréciée.
(Presque) tous les élèves apprécient la relation avec (presque tous) les professeurs. Globalement très
bonne relation.
Les élèves sont bien informés sur l’orientation, il n’y a plus d’exception comme au premier trimestre. (avec
un remerciement nominatif au professeur principal).
Tous les élèves estiment être bien préparés au Bac.
Aucune demande d’intervention/soutien lors du passage au conseil de classe

Elèves délégués
En accord avec le professeur principal. Peu d’évolution sur l’ambiance.

Moyenne de la classe : 10,67 (1er trimestre : 11,12)

Matières

Moy

Remarques

Philosophie

8,70

Mathématiques

10,20

Anglais

10,40 3 élèves de la classe
10,22 25 élèves de la classe

Espagnol

14,99 3 élèves
10,24 25 élèves

Économie-Droit

7,81

Management des
organisations

13,76

Mercatique

11,10

Histoire-Géographie

10,80

EPS

11,60 9 élèves
13,13 8 élèves
11,28 10 élèves
(1 élève dispensé)

