Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de 2nde B – 2ème trimestre 2020/2021
Présidé par : M. le proviseur
Parents délégués : 2 parents délégués présents de la fédération FCPE
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 4 présents dont le professeur principal + 2 en visio,
Professeur Principal :
Attitude de la classe s’est améliorée, l’ambiance est plus sereine depuis le passage au travail en
demi-classe. Le fonctionnement en groupe est positif. Certains élèves ont pu mieux s’exprimer.
Beaucoup d’élèves ont du mal à suivre en mathématiques et en sciences physiques. Quelques
élèves n’ont toujours pas réussi à se mettre au travail.
Ajout des professeurs :

Représentant de l'administration du lycée :
Quelques élèves en grande difficulté dans cette classe.
Question des parents sur le retour en classe complète : cela sera envisagé en fonction des
annonces gouvernementales et cela pourrait concerner en priorité le niveau 2 nde car on note trop
de décrochages.
Parents délégués - 18 réponses au questionnaire (soit 53%)
Très fort retour des questionnaires distribués sous forme papier : 18 questionnaires / 34 élèves
Parents globalement contents du fonctionnement en ½ groupe (ambiance et travail)
Charge de travail considérée comme « gérable » mais variable selon les matières (pas assez dans
certaines, beaucoup dans d’autres). La semaine en distanciel, il y a peu de travail selon certains
retours.
Parents globalement contents de l’information reçue sur l’orientation (choix des options en fin de
seconde), mais pas tous.

Elèves délégués
Très satisfaits de l’ambiance de classe.
D’accord pour dire que la charge de travail est variable selon les matières mais cela reste
« gérable », par contre trouvent que la charge de travail en distanciel est conséquente.

Moyenne

Matières

Générale

12,36

Histoire-géo

11,8

Mathématiques

11,18

SES

11,92

SNT

10,79

Remarques

Management

SVT

17,2 / 15,5

Espagnol

11 / 14

Anglais

13 / 14

2 groupes

2 groupes

2 groupes

Félicitations : 6
Encouragements : 17

Choix exprimés pour la 1ère :
Demandes pour une première générale : 27 élèves
Dont 19 en spécialité maths, 14 en spécialité SVT, 14 en spécialité sciences physiques,
9 en HGPo, 5 en HLP (humanités, littérature et philosophie), 10 en SES, 5 en AMC
(Anglais et monde contemporain), 1 en Art
Demandes pour une première technologique: 6 élèves
Demande pour la voie professionnelle: 1 élève

