Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de Terminale C – 1er trimestre 2020/2021
Présidé par : M. le proviseur
Parents délégués : 2 parents délégués présents en visio
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 6 présents, dont les professeurs principaux
Professeur Principal :
Bon niveau de classe, élèves impliqués et dynamiques.
Elèves concernés par leur orientation et qui se prennent en main, 3-4 cas délicats.
Dynamique positive, impliqués dans leur orientation, leurs choix sont judicieux.
Ajout des professeurs :
Très bonne ambiance de classe.
Implication des élèves dans leur travail.
Représentant de l'administration du lycée :
Coefficient des notes est de 1. Les bulletins de notes par élève, ne seront plus édités et envoyés
par la Poste aux familles ; ils sont téléchargeables sur l’ENT uniquement.
Présentation post-bac vers le 21 janvier si conditions sanitaires le permettent.
Tout document sur l’orientation est téléchargeable sur Pronote/ENT en PowerPoint => mis en ligne
dès qu’une information sort.
Conseils de classe en présentiel pour la suite, toujours si conditions sanitaires le permettent.
Vérification de la saisie des vœux des élèves sur Parcoursup en mars.
Parents délégués - 10 réponses au questionnaire (soit 31,25 %)
Bien conscient que la crise sanitaire n’est facile pour personne et que l’enseignement hybride c’est un moindre mal
qu’un enseignement 100 % en distanciel, il ressort une vive inquiétude :
- Pas ou très peu d’information sur le bac, l’orientation et la préparation du grand oral ;
- Interrogation sur l’avancée des programmes.
Concernant l’enseignement en distanciel :
- Certains parents trouvent qu’il y a trop de travail => travailler seul est chronophage, s’organiser reste difficile
pour certains élèves.
- Certains parents trouvent qu’il n’y a pas assez de travail pour une année de Terminale ;
- Certains enseignants sont réactifs aux sollicitations des élèves en distanciel (toujours dire quand il y a des points
positifs), d’autres ne répondent pas (cas de peu d’enseignants mais reste un problème, les élèves ont besoin de se
sentir soutenus et pas abandonnés) ;
- Demande de tolérance envers le travail réalisé et de faire attention à ne pas « saper » le moral (déjà fragilisé par
le contexte sanitaire) des jeunes.
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