Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de TF – 1er trimestre 2020/2021

Présidé par : Mme la proviseure adjointe
Parents délégués : 1 parent délégué FCPE n’ayant pas d’enfant dans cette classe, en visio
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 5 présents ou en visio, dont 2 professeurs principaux

Professeurs Principaux :
Classe agréable, sympathique, où règne la bonne humeur, les élèves participent bien au travail,
mais tout de même un peu trop bavards.
Suite au conseil de classe, les professeurs principaux feront un bilan avec les élèves, afin d’élargir
leurs vœux éventuellement, pour remplir Parcoursup.
Ajout des professeurs :
En mathématiques, groupe un peu faible. Certains ne travaillent pas assez. Elèves agréables.
En histoire-géographie, de même.
Représentante de l'administration du lycée :
Parcoursup ouvrira le 21/12/20. A partir de cette date, déjà beaucoup d’informations seront
présentes sur la plateforme, concernant les différentes formations post-BAC.
Les épreuves des 2 enseignements de spécialités auront lieu les 15, 16 et 17/03/21. Les sujets
seront adaptés aux conditions actuelles (2 sujets ou plusieurs exercices au choix), au cas où
certaines notions n’aient pas été vues.
Elèves délégués :
Les élèves aimeraient avoir le travail le plus en avance possible, afin de pouvoir s’organiser.
Ils confirment qu’ils ont du travail à faire.

Parent délégué FCPE n’ayant pas d’enfant dans la classe, à partir des 3 réponses au
questionnaire (soient 10 %) :
- bon emploi du temps (3 réponses),
- bonne ambiance de classe (2) / plus de classe vraiment avec tous ces groupes (1),
- contrôles de connaissances bien, réguliers,
- peu de travail à la maison depuis le reconfinement (1) / charge de travail à la maison moyenne
(1),
Réponse des professeurs : vérifier Pronote et l’ENT.
- bonne relation avec les professeurs dans l’ensemble,
- absences (2) : remplacée pour un professeur / nombreuses absences non remplacées pour un
autre professeur,
- accès facile au CDI, salles d’études et salles d’informatique,
- pas assez d’informations sur l’orientation (2), il manque une rencontre explicative (1) / bien
informé (1),
Réponse de Mme la proviseure adjointe : réunion fin janvier, si cela devient possible. Rendez-vous
avec une psychologue de l’éducation nationale possible au lycée, afin d’affiner son projet. Les
informations sont données au fur et à mesure que le lycée les reçoit.
- préparation pour le BAC difficile dans ce contexte (1), regret des E3C supprimés (1) / pas
d’information concernant le grand oral (1) / il manque une rencontre explicative (1).
Réponse des professeurs : formation des professeurs sur le grand oral seulement ce 3/12/20.
Pour l’instant, pas encore beaucoup d’informations, mais il faut se rassurer, les épreuves sont en
mars et les élèves ont 6h/semaine afin de se préparer : les informations arrivent au compte-goutte,
mais il y aura du temps.
Problème de casiers manquants, malgré une demande d’1 casier pour 4 élèves, avec sacs de
sport.
Réponse de Mme la proviseure adjointe : casiers individuels en raison de la crise sanitaire.
Remarques (1) :
. dans certains cours, aucun travail donné à la maison, pendant que l’autre groupe est en classe.
Quid du programme en fin d’année ?
. le groupe à la maison ne pourrait-il pas suivre la classe en visio ? Dans certaines matières, il est
difficile de faire seul, chez soi et sans explication, ce que l’autre groupe fait en classe.
. notes à la maison inégalitaires. Réponse : elles ont un coefficient moindre.
Réponse de Mme la proviseure adjointe : pas le matériel adéquat pour suivre le cours en visio côté
lycée, comme pour certains élèves.
Etudes des bulletins et des projets d’orientation individuels :
Un bilan sera fait avec les professeurs principaux.
20 encouragements et 2 félicitations.
Les moyennes générales présentées pour chaque élève étaient erronées lors du conseil.

