Lycée Pierre Béghin, Moirans
Prise de notes Conseil de Classe de Term. B – 1er trimestre 2020/2021
Présidé par : M. le proviseur
Parents délégués : 2 parents délégués présents (fédération FCPE)
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : ? présents, dont le professeur principal
Professeur Principal :
Très bonne classe dynamique et sérieuse avec des élèves très actifs. C’est agréable d’avoir cours avec eux. Il y a une
bonne participation orale et des élèves moteur. 50 % de la classe a l’option maths expert.
14 Félicitations et 11 encouragements
Moyenne générale : 14.2
Ajout des professeurs :
Les élèves sont très autonomes.
Les élèves plus en difficultés ont du mal à suivre le rythme de la classe.
Mathématique Expert : Il a été autorisé à 2 élèves d’arrêter cette option.
Anglais Euro : Une discussion a eu lieu en classe avec les élèves (cf ci dessous)
Représentant de l'administration du lycée :
Le proviseur a indiqué que les bulletins seront à partir de maintenant téléchargeable sur Pronote. On peut trouver des
informations pour le BAC sur l’ENT
La réunion Parents-Professeurs initialement programmée en janvier sera reporté à une date ultérieure et son
déroulement sera adapté en fonction des conditions sanitaires.
Parents délégués - 17 réponses au questionnaire (soit 55 %)
L’emploi du temps est très chargé avec 2 journée à 9h00 et un vendredi plus léger.
Réponse : Certains élèves ont un travail énorme car deux options
L’ambiance de la classe est très bonne mais les élèves font état d’une très forte pression pendant cette année
charnière et d’une détresse accentuée par le fonctionnement en demi-groupe dû au confinement.
On peut regretter qu’il n’y ait eu qu’un seul contrôle dans certaines matières.
Deux questions ont été posées :
- Comment pourra être pris en compte les possibles différences d’évaluation/de notation du Contrôle Continu en
remplacement des E3C ?
Réponse : les professeurs n’ont pas toutes les infos sur les épreuves du BAC et sur les aménagements éventuels.
- Après une première rotation qu’elle est votre ressenti les apprentissages à distance (Ont-ils été en capacité de faire
remonter leurs difficultés) ?
Réponse : on retrouve les mêmes travers que lors du premier confinement, ceux qui ne travaillent pas tout seul
reviennent sans avoir vraiment fait leur travail.
EN option euro : les moyennes ne reflètent pas leur désespoir, ceux qui angoissent doivent venir voir le professeur.
La charge de travail à la maison est considérée comme -Normal à Chargé dans certaines matières (Option AnglaisEuro).
La relation avec les professeurs est bonne mais parfois un peu tendu notamment lié à la pression de la classe.
Réponse : Beaucoup d’élèves sont très perfectionnistes.
Le nombre relevé d’absence de professeurs est faible (<10h) mais les professeurs n’ont pas été remplacés.
L’accès au CDI, aux salles d’études et aux salles informatiques a été compliqué au début à cause de la situation
sanitaire.
Les élèves se sentent suffisamment informés sur l’orientation.
Concernant les épreuves du bac, il y a trop peu d’informations sur le futur Bac 2021 et de possible adaptations en
raison de la situation sanitaire.
Elèves délégués
Les élèves se sentent assez bien accompagnés au niveau de l’orientation. Déception pour le bac de sport qui n’a pas
pu avoir lieu en bascket.
Le très bon niveau de la classe induit que des élèves sont extrêmement angoissés par la pression de la classe.
Certaines injustices ont été relevé (examen, …) et des devoirs à faire en urgence ont été donnés puis annulés.

