Lycée Pierre Béghin, Moirans

Compte-rendu Conseil de Classe
1ere STMG 3 – 1er trimestre 2020/2021
(Organisation en présentiel et visio)
Présidé par : M. le proviseur et Mr le professeur principal (Maths)
CPE : Mr C.
Professeurs présents : Anglais, Mathématiques, Français, Droit et Economie, Management, Sciences
Gestion & numérique
Parents délégués : 1 parent délégué FCPE (qui n’a pas d’enfant dans la classe)
Élèves délégués : 2 délégués

Professeur Principal : classe de 20 élèves, qui peut être adorable ou pas du tout, selon les matières et les
horaires…La classe a besoin d’un cadre qui une fois posé permet que les choses se passent bien.
Quelques élèves sérieux, mais globalement ils sont peu dynamiques en cours. Quelques élèves en
difficultés.
La moyenne de classe est à 11.96/20 (9.23 à 13.66) : 4 élèves >13, 3 ont moins que 11.
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 et Français : les professeurs sont inquiets des résultats sachant que la difficulté va augmenter au
2eme trimestre. Les élèves sont prévenus qu’ils vont devoir travailler plus sérieusement.
Représentant de l'administration du lycée :
Classe qui ne pose pas de problème dans l’ensemble
Parent délégué - aucun questionnaire rendu malgré envoie sur ENT par l’intermédiaire de Mr le proviseur
que je remercie (il faudra étudier une autre modalité pour les trimestres suivants, le parent délégué n’ayant
pas d’enfant dans cette classe et aucun parent ne s’étant présenté).

Elèves délégués
Classe avec entraide en général, mais du relâchement est noté.

MENTIONS :
8 ENCOURAGEMENTS et 1 FELICITATION
1 alerte travail
1 fiche suivi

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).

