Lycée Pierre Béghin, Moirans

Compte-rendu Conseil de Classe
1ere STMG 2 – 1er trimestre 2020/2021
(Organisation en présentiel/visio)
Présidé par : M. le proviseur et Mme la professeure principale
CPE : Mr C.
Professeurs présents : Anglais, Italien, Mathématiques, Français, Histoire Géographie, Droit et Economie,
Management, Sciences Gestion & numérique
Excusés : EPS, Espagnol
Parents délégués : 1 parent délégué FCPE
Élèves délégués : 2 délégués
Professeure Principale : classe agréable de 20 élèves, propice au travail dans l’ensemble.
Petite moyenne de classe cependant (11.56/20 : 2 élèves<10, 1 élève>14/ et 17 élèves ont entre 10 et 13.
Manque un peu de travail personnel pour quelques élèves qui sont passifs en classe dans certaines
matières.
Pas de problèmes de comportement dans la classe.
Autres professeurs :
Anglais : Du travail, des élèves en difficultés
Italien : Bonne tête de classe
ScGestion&Numérique : Moyenne la plus basse des 3 classes de 1ere. Problème d’organisation ?
Français : Démarrage difficile, mais bienveillant. Dès le début décembre, plus d’exigences demandées
(BAC).
D’autres précisions faites mais non audibles (visio)
Représentant de l'administration du lycée :
Classe qui ne pose pas de problème dans l’ensemble
Nombreuses absences à revoir (145 jours dont 33 non justifiées)
Parent délégué - 9 questionnaires rendus sur 20 (malgré distribution en classe + ENT par l’intermédiaire
de Mme la professeure principale que je remercie).
Classe agréable. Bonne Ambiance. Trop de travail par moment dans certaines matières, et des devoirs
parfois organisés tous le même jour (possibilité de voir entre professeur ?).
Des questions pour le professeur de Management qui lui seront adressés personnellement.
Les remarques sur la cantine, les transports, et autres seront adressés à la FCPE directement pour le
prochain conseil d’administration.
Elèves délégués
Classe agréable. Pas de points négatifs remontés.

MENTIONS :
11 ENCOURAGEMENTS et 1 FELICITATION
Pas d’alerte travail ou comportement

Matières

Moyenne
Trimestre 1

Anglais

10.67

Italien

11.66

Moyenne

Moyenne

Trimestre 2

Trimestre 3

-

-

Espagnol

Sc. Gestion & Numérique

8.7

Droit et Economie

12.51

Management

11.61

Français

13.73

Histoire/Géo/EMC

12.78

Mathématiques

10.9

Ed. physique et sportive

11.66

Accompagnement Perso

-

MOYENNE de la classe

11.56

L’effectif de 20 élèves permet que les élèves de la classe soient présents à temps plein au lycée (sauf
pour les langues car mélangés aux autres 1eres).

