Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de 2J – 1er trimestre 2020/2021
Présidé par : Mme la proviseure adjointe
Parents délégués : 2 parents délégués
Élèves délégués : 2
Professeurs présents : 8, dont le professeur principal
Professeur Principal :
Moy G 11.78
12 < 10
4 >= 14
Niveau faible manque de travail en classe & à la maison.
Trop superficiel. Trop passif.
Il faut accentuer les efforts, travailler régulièrement, réviser.
Nombreux bavardages / mque d’attention également.
Inquiétude. Lacunes antérieures.
Petit groupe qui fait avancer.
Il faut une réaction !
Ajout des professeurs :
D’accords avec cette ananlyse.
Représentant de l'administration du lycée :
-

Parents délégués - 13 réponses au questionnaire (soit 37 %)
1- Organisation et emploi du temps
Mécontentement général car journées longues et beaucoup de trou dans emploi du temps
2Ambiance de la classe
Ambiance assez bonne
3Contrôle des connaissances
La fréquence semble convenir mais interrogation sur la mise à niveau des
connaissances et des
apprentissages et des méthodologies. Certains parents sont inquiets sur les manquements dus à la crise sanitaire et
qui ne sont pas pris en compte par les professeurs.
4- Charge de travail
La plupart des parents ont répondu « une charge de travail correcte » avec remarques : absence de manuels
scolaires pénalisant pour enrichir le travail demandé ou compléter les enseignements non acquis en cours.
5- Relation professeur
Parents satisfaits de la relation professeur notamment avec professeure principale avec remarque sur la disponibilité et
de certains professeurs (français, SES)
Demande si rencontre annuelle parents/ professeurs sera programmée ultérieurement ?
6- Absence professeurs
Peu d’absences sans remplacement constatées
7- Accès CDI, salle d’étude
Pas de soucis particuliers
8- Orientation
Les parents ne sont pas toujours informés par leur enfant sur les documents donnés en cours. Dossier orientation
complet.
Remarques et suggestions
La question de la remise tardive des manuels scolaires interpelle majoritairement : absence de communication à ce
sujet de la part du lycée.
Parents inquiets sur les temps scolaires en distanciels : pas de cours en visio mais uniquement des devoirs. Pas de
lien avec les professeurs sauf professeure principale et professeur de math qui demande des nouvelles (difficultés pour
effectuer le travail ?)
Demande de cours EPS en extérieur quand le temps le permet (inquiétude pour l’absence de port du masque)
Demande la pertinence du mixage des élèves avec LV2 différentes et donc une professeure principale qui ne voit pas
ces élèves évoluer en cours ?
Réponses :
Emploi du temps toujours difficile : mise à profit des trous pour travailler.
Crise sanitaire : chacun essaye au mieux de prendre en compte la situation.
nde
Manuels : dépendant de la région. Ouverture décalé d’1 classe. Commande retardée. Dernière classe de 2 .
Parents prof : suivant contexte sanitaire.

Elèves délégués
Difficultés de saisie des cours dictés (trop rapide).

