Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de TG – 1er trimestre 2020/2021
Présidé par : Mme la proviseure adjointe
Parents délégués : 2 parents délégués présents (FCPE)
Élèves délégués 2 élèves présents
Professeurs présents : 7 présents, dont les 2 professeurs principaux
Professeur Principal :
Bonne classe avec une moyenne générale de 12.45/20. Il n'y a pas d'élèves en grande difficulté,
mais plutôt quelques élèves "fragiles".

Ajout des professeurs :
Le professeur de philosophie trouve que la classe participe bien à l'oral malgré une partie de la
classe qui reste en retrait.
Il y a quelques tensions parmi les filles de la classe et également beaucoup d'angoisse par rapport
aux notes en dessous de la moyenne, ceci pour l'ensemble de la classe. Les élèves ont du mal à
accepter les notes négatives.

Représentant de l'administration du lycée :
Parcoursup ouvre à partir du 21 décembre et les inscriptions débuteront le 20 Janvier.
Les épreuves de spécialités sont à ce jour maintenues et auront lieu les 15 et 16 mars 2021.
Le grand oral et la philosophie auront lieu en Juin 2021.
L'administration est consciente du stress que la situation sanitaire fait vivre aux élèves qui sont la
première tranche d'âge pour ce nouveau bac.

Parents délégués - 3 réponses au questionnaire sur 29
Il ressort des questionnaires un manque d'informations sur l'orientation post bac et la difficulté face
à la suppression des forums et journées portes ouvertes suite à la crise sanitaire.
Le stress des élèves et parents est important face à ce nouveau BAC et l'annulation des épreuves
de 1ère, suivi de l'incertitude de l'année 2021.
3 félicitations et 12 encouragements

Elèves délégués
Bonne ambiance de la classe, chacun travaille bien et souhaite des bonnes notes face à cette
situation inédite des épreuves annulées.
Les élèves disent qu'ils ne sont pas assez informés de ParcourSup et se font du souci.
Une élève ne porte pas son masque en cours et les autres élèves ne trouvent pas cela normal et
le lui ont fait remarquer.

