Lycée Pierre Béghin, Moirans

Conseil de Classe de 2D – 1er trimestre 2020/2021
Présidé par : M. le proviseur
Parents délégués : 2 parents délégués FCPE présents
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 7 présents, dont le professeur principal
Professeur Principal :
Classe très agréable, avec une bonne dynamique. Très important groupe de tête, moteur. Quelques élèves en
nde
difficultés, avec des lacunes antérieures à la classe de 2 . Grande disparité entre les élèves en termes de maturité.
Moyenne de classe > 14.5/20
Plus haute moyenne : 18/20
Plus basse moyenne : environ 10/20

Ajout des professeurs :
Quelques élèves en difficulté, mais globalement classe géniale ! Grand plaisir à y enseigner.
Anglais Euro : Début d’année difficile car problème de remplacement. Attention, cette matière requiert un fort
engagement, le niveau d’exigence y est élevé. Les élèves doivent être lucides sur le volume horaire de cette option s’ils
choisissent de la garder jusqu’en terminale.
Mentions :
Félicitations : 21 élèves
Encouragements : 9 élèves
Alerte au travail : 2 élèves

Représentant de l'administration du lycée :
Janvier : rencontre des familles dont les enfants sont en difficulté.
nde
Janvier : information aux parents des élèves de 2 , idéalement dans l’amphi, sinon en visio.
Important : dorénavant les bulletins seront transmis en ligne seulement. Les parents doivent les sauvegarder.
Remarque de la CPE : Très bon engagement des élèves dans les instances de l’établissement.

Parents délégués - 17 réponses au questionnaire pour 35 élèves (soit 49 %)
Globalement, bon emploi du temps, bonne ambiance dans la classe. Contrôle de connaissance bon. Charge de travail
à la maison, jugée parfois faible ou insuffisante. Bonnes relations avec les professeurs. Sur l’orientation, demande
globale d’informations plus précises.
ème

ème

Réponse sur l’orientation : le travail sur l’orientation démarrera au 2
trimestre et se poursuivra au 3 . Grande
disparité des jeunes vis-à-vis de leur projet professionnel : certains ont déjà les idées très claires tandis que d’autres
n’ont pas du tout d’idée. Ne pas compter seulement sur l’heure de vie de classe (2h/mois), mais aussi rechercher des
informations par soi-même, par exemple au CDI, questionner ses camarades, ses proches, etc…
Information complémentaire de Mr le principal : la conseillère d’orientation vient 2 jours par semaine au lycée. Ne pas
hésiter à prendre rendez-vous.

Elèves délégués
Très bonne ambiance de classe.
Les délégués élèves n’ont reçu que des retours positifs, qu’il s’agisse de la vie au lycée ou des cours.

