Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de 1E – 1er trimestre 2020/2021
Visio conférence le 01/12/2020
Présidé par : Mme la proviseure adjointe
Parents délégués : 2 parents délégués présents (fédération FCPE)
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 10 présents, dont le professeur principal
Professeur Principal :
Bilan mitigé pour la classe.
Classe hétérogène aussi bien au niveau des résultats que de l’attitude des élèves. Il existe un
contraste très fort entre les élèves. Certains sont très impliqués, d’autres plus agités. Une partie de
la classe est attentiste.

Ajout des professeurs : RAS

Représentant de l'administration du lycée :

réponse de Mme La Proviseure Adjointe aux questions envoyées à postériori par

mail

Les problèmes techniques font partie des aléas de la visio conférence
Les informations sont données aux élèves et sont, en général, mises en ligne sur le site du lycée
pour les parents.
L'enseignement en semi-présentiel fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. Les élèves venant au
lycée régulièrement sont moins sujets au décrochage. De plus, le lycée a proposé aux élèves les
plus en difficulté de venir en continu au lycée.
En ce qui concerne les notes, malheureusement, cela est lié au contexte mais tous les professeurs
font preuve de bienveillance dans ce contexte particulier.

Parents délégués - 2/35 réponses au questionnaire
Une partie des remarques a été envoyée par mail à Madame la Proviseure Ajointe car des problèmes
techniques n’ont pas permis de soulever l’ensemble des points lors du conseil.
_ Globalement une bonne ambiance de classe et de bonnes relations avec l’équipe enseignante
_Une bonne information donnée aux élèves concernant les épreuves de cette année.
_ Par contre, certains parents ressentent un manque d'informations concernant les épreuves et
leurs organisations (contrôle continu et/ou épreuves finales...)
_ Une inquiétude par rapport à l'organisation en 1/2 groupe : des difficultés, pour certains, à
acquérir de bonnes méthodes de travail dans ce contexte + des doutes sur la qualité des
apprentissages sur le temps à la maison.
_ Un nombre de notes restreint qui rend la moyenne sensible à chaque note obtenue => ce qui
peut engendrer un certain stress pour les élèves notamment en raison du contrôle continu
(sentiment de ne pas avoir le droit à l'erreur).
Elèves délégués :
_ Bonne ambiance de classe
_ Des difficultés au niveau de la gestion du temps

Les moyennes par matière n’ont pas été données mais elles seront sans doute présente sur les
bulletins de chaque élève.
Il est difficile de donner les moyennes car, avec la réforme, le groupe classe n’existe que pour
les matières communes.

