Lycée Pierre Béghin, Moirans
Prise de notes Conseil de Classe de TE – 1er trimestre 2020/2021
Présidé par : Mme la Proviseure adjointe
Parents délégués : 1 parent délégué présent FCPE en distantiel, 1excusé
Élèves délégués : 1 (ou 2) présents
Professeurs présents : 3 présents en distanciel (maths complémentaires, philosophie, SPC)
+ ceux en présentiel (dont italien, anglais, espagnol), dont les professeurs principaux et CPE

Professeurs Principaux :
Moyenne d’environ 13
19 Encouragements, 6 Félicitations, 2 alertes au travail
1 - Bon niveau, agréable, assez dynamique.
Participation orale inégale.
2-3 élève en difficultés par manque de travail.
Depuis le confinement, encore plus agréable de travailler en demi classe.
2 - La participation orale doit être plus active en distantiel.
Les notes portées en cours de formation comptant au bac reposent notamment sur les notes de participation,
de façon encore plus importante en langues.
Ajout des professeurs :
- d’anglais et d’italien : Devoirs de type bac jusqu’à la fin de l’année scolaire
- de spécialité SVT et SPC : Problème de bases non acquises mais de très bonne volonté et du travail
- de philosophie : élèves volontaires, du travail sérieux dans l’ensemble malgré les difficultés de certains et des
notes parfois faibles
- polycopié pour avancer dans le programme. Erreur du dernier envoi, renvoi document correct cette semaine
Représentant de l'administration du lycée :
- rappel épreuves spécialités 15 au 17 mars : 2 sujets ou exercices au choix
- semaine suivante TP spécialités ECE
- philosophie 17 juin
- grand oral en juin préparé après examen en mars en spécialités
- professeurs viennent d’avoir formation grand oral
- grosse charge de travail , préparation aux études supérieures

Parents délégués - réponses au questionnaire 15/30 (soit 50 %)
- selon semaine, emploi du temps chargé et devoirs regroupés même semaine surtout avant les vacances
- répartition inégale (en italien 17 élèves une semaine/5 l’autre) et trop de groupes classes différentes (7 pour
un élève)
- charge travail parfois trop importante notamment en distanciel (si toutes les matières donnent des devoirs
...)
- professeurs philosophie et italien non remplacés
- élèves ont l’impression de ne pas être bien informés sur modalités examen, particulièrement grand oral
même si conscients que les professeurs transmettent informations au fur et à mesure qu’ils les reçoivent.
- certains élèves pensent être mal préparés
- bonne ambiance entre élèves (même si nombreuses classes)
- bonne relation élèves-professeurs
- remerciement certains élèves et parents pour travail effectués par professeurs et administratifs

Élèves délégués (très peu audibles)
- quelques difficultés dans certains cours

