Lycée Pierre Béghin, Moirans

Compte-rendu du Conseil de Classe de 1ère D le jeudi 11 mars 2021
2ème trimestre 2020/2021
Présidé par : Mme. la Proviseur adjointe, assistée par M. le conseiller d’éducation principal
Parents délégués : 2 parents délégués présents (FCPE)
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs (présentiel et visio): 8 présents, dont le professeur principal (histoire-géographie),
mathématiques, anglais, français, enseignements scientifiques SVT et physique-chimie, sciences
économiques, littérature anglaise.

Professeur Principal :
Comme le trimestre précédent, la classe est agréable et en progrès.
Toutefois M. le professeur principal signale un petit flottement et une excitation de la part d’une ½
douzaine de garçons.
Ajout des enseignants :
Mme la professeur de français précise que le travail de préparation du bac français a bien avancé.
Il y a un petit décalage entre les 2 groupes mais il va être rattrapé rapidement.

Mme La Proviseur Adjointe :
Reprise à temps plein des cours pour les secondes et terminales au 17 mars 2021
Reprise à temps plein des cours pour les premières prévu au 31 mars 2021
Validation du choix des options sur CYCLADES https://exacyc.orion.education.fr
Doit se faire IMPERATIVEMENT avant le 18 mars 2021.
Les codes d’accès ont été remis aux élèves lors de l’inscription au BACCALAUREAT.
L’épreuve de BACCALAUREAT FRANCAIS est maintenue aux dates suivantes, avec une
réduction du nombre de texte à l’oral.
 28 avril 2021
Epreuve BACCALAUREAT FRANÇAIS « BLANC » durée 04h00
 17 juin 2021
Epreuve BACCALAUREAT FRANÇAIS « ECRIT »
 21 juin 2021 au 02 juillet 2021 Epreuve BACCALAURET FRANÇAIS « ORAL»
Concernant le choix des options, il n’y a pas de règles établies, toutefois Mme Le Proviseur
Adjointe conseille de se rendre sur le site www.parcoursup.fr pour obtenir plus d’informations. Les
professeurs peuvent conseiller les élèves mais n’ont aucun pouvoir de décision.
Il n’y aura pas de note en EPS pour ce trimestre.
Mentions : 8 Félicitations, 12 Encouragements.

Parents délégués
11 réponses au questionnaire :
 Ambiance de la classe jugée bonne, même s’il manque le lien de classe avec la répartition
par groupes.
 Le niveau des évaluations est jugé satisfaisant même si certains pensent que ce niveau est
trop élevé.
 La charge de travail à domicile est jugée correcte en moyenne, trop importante pour
certains (plus qu’au 1er trimestre). Certains parents regrettent le manque de bilan régulier
(prof principal) et trouvent le rythme de travail disparate entre les 2 groupes.
 Les relations avec les professeurs sont plutôt bonnes pour les élèves.
 L’aide personnalisée ne semble pas répondre aux attentes (nombreux à en bénéficier ?)
 Quelques absences non remplacées car souvent imprévues et de courte durée.
 Orientation : les élèves et parents regrettent le manque d’informations sur le déroulement
des épreuves du français du bac pour cette année, et les autres épreuves l’année
prochaine ; en particulier quelles seront les adaptations aux conditions sanitaires. Les choix
des options à conserver ou à abandonner pour la terminale a été rendu difficile par le
manque d’information. Il n’y a pas eu de travail personnalisé sur l’orientation et l’absence
des salons d’orientation a été souligné.
Les parents sont conscients des efforts faits pour maintenir l’enseignement en dupliquant les
cours. Le manque d’activités sportives a été souligné. Tous sont favorables à un retour à temps
plein au lycée, ne serait-ce que pour limiter la chute des résultats de certains élèves.

Elèves délégués
Les élèves délégués sont d’accord avec M. le professeur principal et n’ont rien d’autre à ajouter.

