Lycée Pierre Béghin - Moirans

Prise de notes
Conseil de Classe de 2nde E – 1er trimestre 2020/2021
en visio conférence
Présidé par : M. le Proviseur
Parents délégués : 2 présents
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 8 présents, dont le professeur principal
Professeur Principal :
Classe très agréable composée au ¾ de filles, pas de redoublants, comportements satisfaisants même si quelques
bavardages sont à relever.
Niveau très satisfaisant. La moyenne de classe est de 13 / 20 avec un bon groupe de tête (12 élèves ont plus de 15 de
moyenne). Toutefois, 2 élèves se retrouvent en grande difficulté.
Depuis 2 semaines, l’organisation des cours en sous-groupe permet de travailler dans de bonnes conditions. Les
élèves et les professeurs apprécient.

Ajout des professeurs :
Intervention du professeur d’anglais / section Euro : ce début d’année a été un peu confus avec des absences de
professeurs d’anglais non remplacés (dû à l’organisation de sorties sportives et à un arrêt maladie). Un projet est en
cours avec le Bangladesh.
Un rappel est sans doute nécessaire à faire auprès des élèves sur les exigences demandées dans cette spécialité. La
pratique de l’oral est importante.
Intervention du professeur de Physique / SNT : classe volontaire, très investie avec un niveau très satisfaisant.
Quelques bavardages … mais dans l’ensemble cela se passe bien !
Moyenne peu représentative en SNT avec une seule note.
Intervention du professeur de Français : classe très agréable. Il faudra toutefois veiller à ce que l’écart ne se creuse pas
trop entre le groupe de tête et les autres élèves surtout avec l’importante accrue de l’écrit.
Intervention du professeur de mathématiques : classe agréable. De très bons élèves … mais des élèves aussi en
grande difficulté. Attention au bavardage chez certaines élèves !

Représentant de l'administration du lycée :
Une information a été transmise cette semaine aux élèves sur les choix d’orientation avec les différentes spécialités qui
seront proposées aux élèves l’an prochain. Par ailleurs, beaucoup d’informations sont également consultables sur la
page d’accueil du site du Lycée.
Les bulletins ne seront plus envoyés par courrier à compter de cette année. Ils seront téléchargeables sur PRONOTE et
un système d’archivage sera mis en place.

Parents délégués - réponses au questionnaire (Taux de retour : 15 %)
-

Peu d’informations quant à l’orientation future et le choix des options ont été données aux parents jusqu’à présent
(certainement normal ?).
Les attendus des interrogations ou devoirs surveillés ont peut-être été un peu trop flous en début d’année. Une
meilleure indication des attendus aurait été utile aux élèves dans certaines matières.
Étonnement de certains parents sur la faible charge de travail donnée aux élèves par rapport au collège, pas ou peu
d’exercices à faire le soir.
Absence de professeurs assez nombreuses avant et après les vacances de la Toussaints
L’emploi du temps est apprécié sauf peut-être le « trou » le jeudi.
Travail en demi-groupe apprécié par les élèves et très bien indiqué dans PRONOTE.
L’ambiance de la classe est bonne d’après les élèves.

Elèves délégués
Pas de remarques particulières. Les élèves trouvent également l’ambiance de classe très agréable et bienveillante.

