Lycée Pierre Béghin, Moirans

Conseil de Classe de 1 ère C – 2ème trimestre 2020/2021
Présidé par : Mme la proviseure adjointe
Parents délégués : 1 parent délégué FCPE en visioconférence
Élèves délégués : les 2 élèves délégués
Professeurs présents : le professeur principal, 3 en présentiel et 4 en distanciel
Professeur Principal :
Bilan de la classe positif, très bonne classe avec bonne tête de classe
15 élèves / 34 ont une moyenne supérieure à 14, 3 élèves en dessous de 10.
(14 Félicitations, 10 encouragements)
Attention à un peu de passivité en langues.
Ajout des professeurs : ras
Représentant de l'administration du lycée :
Le Conseil va se prononcer sur les abandons de spécialité pour la première.
Les vœux de spécialité seront à valider dans Cyclade avant le 18/3 avec les identifiants donnés
pour l’inscription au Bac.
pas de note en EPS suite aux mesures sanitaires.
La reprise à classe entière aura lieu le 31/3 pour les classes de première.
Elèves délégués
Bon retour de la classe sur l’organisation semi-présentielle. La majorité apprécie le système
retenu. Quelques-uns ont rencontré des difficultés de ce fait.
Parents délégués :
6 questionnaires reçus, avec des remarques sur les points suivants : Un contrôle de
connaissances irrégulier de fait des 1/2 groupes avec 2/3 contrôles par jour pendant une semaine,
ce qui est stressant.
Les relations avec les enseignants sont bonnes, à part un enseignant pour lequel un manque de
respect a été rapporté par un parent.
Pour certains, pas assez de travail à la maison...et l’absence de cours en visio est dépréciée : ce
n’est pas possible pour le lycée pour des problèmes de débit et de droit à l’image. Selon les
matières, le travail demandé peut être plus ou moins important.
En SES, trop peu d’évaluations pour faire une moyenne.
Certains auraient préféré le maintien en présentiel ou une présence quotidienne : l’organisation du
ramassage scolaire ne le permet pas.
Peu de vie de classe pour échanger sur difficultés rencontrées : il y en a eu sur l’orientation et un
questionnaire a été donné aux élèves sur le sujet, des rvs individuels avec le PP ont été faits ;
En physique, le travail est souvent donné en fin de journée, le donner plus tôt serait préférable.
Les parents délégués ont exprimé auparavant leur désir de participer au conseil de classe au
moins pour l’un d’entre eux, en vain et regrettent de ne pas avoir pu le faire.

