LYCEE PIERRE BEGHIN - MOIRANS

Compte-rendu du Conseil de Classe de 1F
1er trimestre 2020- 2021

Effectif : 35 élèves
Présidée par : Mme la Proviseure adjointe
Professeure principale : Professeur de Français
Elèves déléguées : 2 élèves présentes
Parents délégués : 2 parents présents par visio-conférence
Professeurs : présents par visio-conférence

Professeur Principal :
Elle souligne que la classe est hétérogène, que certains élèves sont bien passifs, qu’ils ont une
bonne marge de progression.
Cependant, l’ambiance de la classe est positive.
5 élèves ont obtenu les félicitations et 11 ont obtenu les encouragements.
Elle nous informe que le bac blanc de français est fixé au 9 décembre 2020 et sera maintenu. La
classe entière est concernée.

Parents délégués :
11 questionnaires nous ont été retournés dont 4 par mail. A l’unanimité les élèves sont satisfaits de
l’ambiance de la classe ainsi que de la relation avec leurs professeurs.
La majorité des élèves estime que les horaires d’ouverture au CDI, en permanence et en salle
d’informatique sont satisfaisants. Par ailleurs, du gel et des lingettes sont mis à leur disposition.
La majorité des élèves indique que la fréquence des contrôles de connaissance est correcte sauf
avant les vacances de la Toussaint où le rythme était assez dense.
En revanche une partie des élèves relève que les groupes de classe sont très disproportionnés, et
que la charge de travail est importante.
Un mécontentement est soulevé également par rapport à la longue absence du professeur
d’allemand et son non remplacement.
Réponse de la proviseure adjointe : « Les démarches ont été faites mais n’aboutissent pas »
Les parents et élèves font remarquer qu’un professeur d’anglais ne s’exprime pas du tout en
français ce qui est problématique pour certains élèves,
Réponse de la proviseure adjointe : « un professeur de langue n’est pas censé s’exprimer en
français »
Enfin, la majorité des élèves estime qu’elle n’est pas assez informée sur l’orientation ainsi que sur
les épreuves du baccalauréat.
Réponse de la proviseure adjointe : « Les épreuves communes sont annulées, le site Parcoursup
est ouvert pour les recherches. Il existe aussi des liens en ligne et sur l’ENT, le GPO pour se préparer
;»
Elèves déléguées :
Elles confirment que l’ambiance est bonne, qu’il n’y a pas de tension entre les élèves, cependant
certains élèves sont démunis en raison de l’absence d’aide extérieurs.

