Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de TA – 1er trimestre 2020/2021
Présidé par : M. le proviseur
Parents délégués : 1 parent délégué présent (FCPE)
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 10 présents, dont le professeur principal – et un représentant de la vie
scolaire
Professeur Principal :
La Terminale A est une classe composée de 28 élèves. Les professeurs sont unanimes pour dire que c’est une classe
sympathique et sérieuse. Mais malgré cela, elle présente quelques disparités. Avec une bonne tête de classe en pleine
capacité de ses moyens, mais aussi quelques élèves en difficultés.
Seul bémol remonté : le manque de participation en langues. L’ensemble des résultats est assez bon, mais il y a un
peu plus de difficultés lorsqu’il faut rédiger ou argumenter. De très bons résultats en Art.
La moyenne de la classe est de 12.3
11 Félicitations
12 Encouragements
1 Alerte au travail

Parents délégués - 7 réponses au questionnaire (soit 25 %)
Retours plutôt positifs sur l’organisation de l’emploi du temps.
L’ambiance de classe est plutôt bonne et propice à l’apprentissage.
Les contrôles sont assez bien répartis, mais certaines fois tombent en même temps.
La charge de travail semble correcte, mais conséquente pour certains.
La relation avec les professeurs est bonne dans l’ensemble. La bienveillance des professeurs est soulignée.
L’accès au CDI ne pose pas de souci. Une remarque cependant sur la salle d’étude à côté de la vie scolaire qui ouvre
trop tard.
Concernant l’orientation, les retours sont très hétéroclites : entre ceux qui trouvent le niveau d’information bon et ceux
qui ne se sentent pas assez informés. Des remarques également sur le temps nécessaire pour « digérer » l’ensemble
des informations reçues pour certains.
Concernant la nouvelle réforme, les retours indiquent que l’information est plutôt bonne. Excepté pour le grand oral où
on en attend plus.

Elèves délégués
Bonne ambiance de classe.
Tout le monde se sent bien intégré, personne n’est mis à l’écart.
Bonne cohérence de classe.

