Lycée Pierre Béghin, Moirans

Compte-Rendu du Conseil de Classe de 1B – 2ème trimestre 2020/2021
Présidé par : Mme la proviseure adjointe
Parents délégués : 2 parents délégués FCPE présents
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 7 présents, dont le professeur principal
Matières représentées : Allemand, Anglais, Physique/Chimie, Enseignement
Mathématiques, Français, Mathématiques, Histoire/géographie/géopolitique

scientifique,

CPE : présent

Professeur Principal :
Classe agréable, sérieuse, qui a progressé ce trimestre. Bons élèves dans l’ensemble, 1 élève en grandes
difficultés. On note un manque de participation orale dans certaines matières. Les élèves ne doivent pas
relâcher leurs efforts dans le travail, malgré l’enseignement mixte « présentiel / distanciel ».

Ajout des professeurs :
Allemand : moyennes très bonnes et largement méritées.
Français : très bonne classe.

Encouragements / Félicitations :
12 élèves ont reçu les encouragements.
12 élèves ont reçu les félicitations.

Représentant de l'administration du lycée :
Objectif de ce conseil de classe :
- Donner une appréciation sur les résultats du 2ème trimestre.
- Donner un avis sur le choix des spécialités.
IMPORTANT : Information pour les parents concernant le choix des spécialités : toute la procédure va se
faire en ligne. Saisie des vœux de spécialité à la fin du Conseil par le professeur principal dans Cyclades.
Puis les parents doivent se connecter à Cyclades / Espace « bac » pour valider la spécialité à
abandonner avant le 18 mars impérativement. Attention, l’abandon est définitif.
Remarque : Pas de note d’EPS ce trimestre.

Parents délégués - 7 réponses au questionnaire (pour 34 élèves)
- Inquiétude sur le niveau des élèves en fin d’année, compte-tenu de l'enseignement à distance une
semaine sur deux. Quel impact sur la poursuite d'étude ? Y aura-t-il un dispositif pour combler les lacunes ?
Comment accompagner les élèves qui ont besoin d’aide ?
- Une reprise 100% en présentiel est-elle envisagée ? Possibilité de remplacer l’alternance 1semaine sur 2
par une alternance 2j/3j par semaine ?
Réponse : Reprise en présentiel à 100% : les élèves de 1ère reprendront le 31 mars.
- Inquiétude pour l’épreuve du bac de français : demande d'informations
Réponse : l’écrit est maintenu dans sa forme classique et aura lieu le 17/06 après-midi. Pour l’oral la
quantité de textes est réduite à 14 (au lieu de 24), mais toujours avec 4 objets d’étude. Les élèves de 1B
présenteront 16 textes. L’épreuve orale aura lieu du 23/06 au 04/07. Un bac blanc « officiel » (= pour tous
les élèves de 1ère du lycée) est programmé le 28/04. Beaucoup d’élèves sont en retard dans la préparation
de leurs fiches analytiques.
- Inquiétude pour l’orientation pour les élèves qui ne savent vraiment pas vers quoi s’orienter : les parents
délégués suggèrent que soient transmis aux familles des liens vers des sites tels que le « salon virtuel des
études supérieures en région Auvergne-Rhône-Alpes » accessible jusqu'au 10 avril : https://salonvirtueletudes-superieures-regionaura.letudiant.fr/fr
Réponse : de nombreux sites internet existent. Ne pas hésiter à se rendre sur le site de Parcoursup, où
sont répertoriées les formations, les spécialités conseillées pour ces formations, avec des liens vers les
écoles et un Guide Pour l’Orientation (GPO) virtuel.
- Question sur l’option « Latin » : Est-il possible d’arrêter le latin en terminale, du fait de la prise de l’option
« Maths Complémentaires » ? « En seconde, nous étions conscients de l’engagement sur les 3 années de
lycée mais nous n’avions pas à l’époque pensé à cette option de Maths complémentaires en Terminale. »
Réponse : l’engagement vis-à-vis du latin est sur 3 ans. Il faudra cumuler les 2 options, mais c’est fortement
déconseillé car beaucoup d’heures supplémentaires. Attention : Obligation de prendre la spécialité
« maths » en 1ère pour pouvoir prendre l’option « maths complémentaires » en terminale.
Certains parents se plaignent du manque de travail pendant la semaine à la maison.
Réponse : Les élèves délégués sont interrogés sur ce point pendant le Conseil de Classe, ils répondent
qu’ils ont suffisamment de travail.

Elèves délégués
- Difficultés d’organisation. Difficultés pour travailler pendant la semaine à la maison.
- Sondage auprès des élèves : 95% souhaitent rester en enseignement mixte présentiel/distanciel.
Remarque de Madame la Proviseure adjointe : ce résultat peut s’expliquer par le vrai confort à travailler en
effectif réduit.

