Lycée Pierre Béghin, Moirans

Conseil de Classe de 1 ère C – 1er trimestre 2020/2021
Présidé par : Mme la proviseure adjointe
Parents délégués : les 2 parents délégués FCPE, en visioconférence
Élèves délégués : les 2 élèves délégués
Professeurs présents : le professeur principal, et certains en présentiel ou distanciel
Professeur Principal : Bilan de la classe plutôt positif, la moyenne est de 13,4 ; 13 élèves / 34 ont
une moyenne supérieure à 14, aucun n’est en dessous de 10 même si quelques-uns sont en
difficulté. (12 encouragements, 8 Félicitations) Beaucoup d’élèves sont moteurs dans leur
spécialité.
Ajout des professeurs :
Représentant de l'administration du lycée :
Parents délégués 10 questionnaires reçus, 8 font remonter beaucoup de difficultés liées au protocole sanitaire mis en place par le lycée.
En revanche, l’organisation de la semaine débutant le mercredi permettant aux élèves de venir chaque semaine au
lycée est appréciable.
Des parents souhaiteraient que les cours soient filmés et diffusés en simultané à l’autre partie de classe comme c’est le
cas dans certains établissements : - Ce n’est pas possible car pas l’équipement nécessaire et problème du droit à
l’image.
Difficulté pour les élèves qui ont de longues absences (cas contact répété par exemple) de récupérer les cours et
devoirs car rien n’est prévu, et du fait de la multitude de groupes dans une même classe il faut trouver de nombreuses
personnes ressources, pas toujours très lisibles… : - Les enseignants font de leur mieux.
Nous soulignons également le problème de moyennes faites avec une seule note, du fait des absences plus
nombreuses (maladie et cas contact).
Il en ressort un très gros stress pour les élèves qui ont une grosse pression pour les moyennes qui vont compter
doublement : moyenne générale et note de BAC puisque les épreuves d’E3C sont annulées .
Pour rappel, quatre contrôles une même journée (23/11/20) dont 2 en spécialité comptant pour le Bac, c’est trop !
Manque d’information et de travail d’orientation : - Les élèves peuvent se servir de documents via l’ENT, prendre
rendez-vous avec la psychologue de l’éducation nationale pour leur orientation. Un travail a été commencé avec une
partie de la classe avant le confinement. A ce jour, nous ne savons pas si le salon de l’étudiant aura lieu cette année.
Les parents sont inquiets du risque de décrochage avec ce fonctionnement : - Certains élèves plus en difficultés sont
autorisés à venir au lycée tous les jours.
Les parents délégués demandent aux enseignants de faire preuve de plus d’écoute et d’attention du fait de la situation
compliquée et du stress que cela engendre. Ils regrettent de ne pouvoir participer au conseil de classe car très difficile
de suivre dans ces conditions, pas de visage d’enseignant, pas de nom mais des initiales, impossible de lier la voix à
une personne, et pas toujours audible.

Elèves délégués
Très bonne ambiance de classe. Les remarques faites par les élèves dans leurs questionnaires sont de l’ordre de
difficultés personnelles pouvant expliquer des résultats qu’ils estiment insuffisants.

