Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de 1ère STMG1 – 2ème trimestre 2020/2021
Présidé par : M. le proviseur
Parents délégués : 1 parent délégué FCPE à distance (sans enfant dans la classe)
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 6 présents, dont le professeur principal, plus un CPE, plus 2 à distance
Professeur Principal :
Moyenne de classe de 12,12, en légère hausse. 9 élèves ont vu leur moyenne augmenter depuis
le 1er trimestre. 1 élève à moins de 10 de moyenne, 4 ont plus de 13.
C’est une classe sympathique, avec un groupe moteur, mais certains élèves sont passifs et ne
travaillent pas assez. La participation orale est active (un peu moins en langues).
Ajout des professeurs :
Quelques élèves ne travaillent pas du tout, ou ne travaillent que pour les devoirs.
La moyenne a baissé de 3 points en mathématiques par rapport au 1er trimestre, des élèves ne
fournissent aucun travail.
Représentant de l'administration du lycée :
Il est rappelé aux élèves qu’ils sont déjà en train de préparer leur dossier Parcoursup : les 3
trimestres de 1ère sont pris en compte.
Une présentation des 4 spécialités proposées en terminales, par des élèves de terminale des
lycées Herriot et Béghin (qui dispensent chacun 2 de ces spécialités) sera bientôt proposée aux
élèves.
Parents délégués - 1 réponse au questionnaire
Bonne ambiance, bonne relation avec les professeurs, bien informé sur l’orientation.
Parfois trop de contrôles dans la même semaine (réponse : c’est l’organisation des programmes
qui veut ça, certaines séquences se terminent en même temps), trop de travail pendant les
vacances (réponse : remarque en contradiction avec ce que les enseignants constatent
concernant le travail fournit).
Elèves délégués
Par rapport au 1er trimestre, la classe s’est « calmée » (moins de punitions et de colles).
Félicitations : 3
Encouragements : 9
Moyenne de la classe en EMC : 15,30 – Français : 10,03 – Histoire-géographie : 11,96 –
Anglais : 13,04 – Droit/éco : 13,93 – Management : 13,47 – Mathématiques : 9,05 – Sciences
de gestion et numérique : 9,85 – Arts plastiques (option) : 14,75 – LV2 Allemand : 10,66 – LV2
Espagnol : 12,82

