LYCEE PIERRE BEGHIN
MOIRANS

Compte-rendu du Conseil de Classe des Terminales ES 3
3ième Trimestre 2018/19 (vendredi 7 juin 2019)

Le Conseil de Classe s’est réuni sous la présidence de la proviseure adjointe (représentante du lycée) et
du professeur principal, le professeur de Mathématiques.
Etaient présents :
• Les professeur(e)s de : Mathématiques, Sciences Economiques et Sociales, d’Histoire &
Géographie, de Philosophie et d’Anglais (les deux avec leur stagiaire).
• La CPE
• Les 2 élèves délégués
• Les 2 parents délégués
La Classe
• Moyenne de la classe : 12.65
• 11 Félicitations
• 10 Encouragements
• Avis pour le Baccalauréat :
• 12 : Très Favorable

18 : Favorable

1 Doit faire ses preuves

Appréciation d’ensemble (professeur Principal)
• Classe toujours très agréable et volontaire.
• Pour ce troisième trimestre quelques étudiants ont baissé les bras alors que certains qui avaient
des difficultés ont continué à progresser.
• Il y a toujours un groupe de 4 élèves pour qui cela reste très juste
• Plus de la moitié de la classe a une moyenne supérieure à 12
• Pour Parcoursup, à ce jour seul 2 élèves n’ont rien
• En cette fin d’année beaucoup trop d’absences non justifiées ont été relevées.
Elèves délégués
Les délégués ont confirmé la bonne ambiance de la classe, le bon fonctionnement des enseignants et fait
remarquer que les absences avaient été remplacées et que cela avait été apprécié par toute la classe.
Parents délégués
Les parents délégués ont eu le plaisir de se baser sur le retour des questionnaires. Il est à noter que le
professeur de philosophie a dégagé une dizaine de minute de son cours pour que les élèves puissent y
répondre. Il faut remarquer que 30 questionnaires sur 31 ont été rendus et 18 ont pu être exploités.
• L’emploi du temps et de l’organisation de la classe étaient correctes et agréables
• Bonne l’ambiance de la classe plutôt sympa
1

• Le contrôle de connaissance est bien avec des fréquences correctes, il faudrait juste éviter de les
mettre en même temps
• La charge de travail à la maison semble correcte mais nécessite tout de même beaucoup de travail
• La relation avec les professeurs est bonne les professeurs sont compréhensifs et attentifs
• Il y a eu de nombreuse absence de professeurs mais ils ont été remplacés.
• L’accès au CDI reste difficile, souvent indisponible dommage pour les besoins des terminales
priorité est donné aux TPE
• Bonne information concernant l’orientation
• Bonne information également concernant les épreuves du bac et leurs préparations.

Le conseil de classe s’est ensuite poursuivi par l’étude individuelle des résultats de chaque élève.
Début du Conseil de Classe : 18h – Fin 19h20
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