LYCEE PIERRE BEGHIN
MOIRANS

Prise de notes Conseil de Classe de Terminal ES1 3ième Trimestre 2018/2019
Présidé par : Mme La proviseur Adjointe
Parents délégués : Les 2 parents FCPE
Elèves délégués : Les 2 élèves délégués
Professeur Principal :
Globalement, il s’agit d’une classe encore très agréable ce dernier trimestre. Bons résultats. Elèves
sérieux, responsables. Très bon investissement tout au long de l’année même s’il a été noté une
très légère baisse en cette fin d’année.
Inquiétude des professeurs pour 4 élèves dont l’un d’entre eux a été souvent absent. Le professeur
accompagnant les élèves à Paris a tenu à noter l’excellent comportement des élèves pendant le
voyage.
L’ensemble des professeurs se sont accordés pour dire que cela a été un véritable plaisir de
travailler avec cette classe.
PARCOURS SUP : certains élèves restent encore en attente de leurs voeux mais il n’a pas été dit
combien.
Information : le Livret Scolaire sera disponible sur le site : https://ts.ac-grenoble.fr (un courrier
« accès aux services en ligne de l’établissement » a été distribué aux élèves en avril), à compter du
13 juin avec les notes, appréciations des professeurs et Avis de conseil de classe. L’établissement
ne délivrera pas le Livret Scolaire, chaque famille pourra le télécharger ou l’imprimer par ses
propres moyens.
Représentant de l'administration du lycée

Parents délégués :
Seulement 8 questionnaires ont été rendus.
Globalement, les élèves ont manifesté toujours une grande satisfaction vis-à-vis des
professeurs (bonne écoute, attention).
Les élèves sont satisfaits par rapport au programme, cela permettant de bonnes dispositions pour
le BAC.
Contrôle des connaissances : Bon au cours du trimestre mais un peu trop à l’approche du conseil
de classe. Néanmoins, les élèves en concluent que cela est aussi une occasion de réviser le BAC.
Elèves délégués :
Elèves satisfaits de leur année, de l’accompagnement des professeurs, qu’ils remercient.
Nombre de félicitations : 13
Nombre d’encouragements : 20
Nombre d’Avis Très Favorable : 26
Nombre d’Avis Favorable : 8
Nombre d’Avis Réservé : 1

