Lycée Pierre Béghin, Moirans

Compte-rendu Conseil de Classe
1ere STMG 2 – 2eme trimestre – 08/03/2021
(Organisation présentiel/visio)
Présidé par : M. le proviseur et Mme la professeure principale
CPE : Mr le CPE
Professeurs présents : tous les professeurs étaient présents soit en présentiel soit en visio
Parents délégués : 1 parent délégué FCPE
Élèves délégués : 2 délégués

Professeure Principale :
La moyenne de classe est stable, de 11.6 (T1 :11.56) ; c’est la moyenne la plus basse des 3 classes de
1ere STMG. 1 élève>15, 7 élèves ont entre 12 et 13, la moitié de la classe a entre 10 et 12, 2 n’ont pas la
moyenne.
De manière générale, le travail des élèves n’est pas suffisant, les élèves ne sont pas toujours attentifs, il y a
des bavardages pour certains élèves. Les cours ne sont pas appris régulièrement, les notions donc pas
compris d’où des répétitions incessantes dans certaines matières.
Autres professeurs : en mathématiques, il y a également de sérieuses difficultés de compréhension. Une
petite moitié suit le rythme mais nombreux sont ceux qui sont désappointés et lassés.
SGN : 7h de cours par semaine. C’est une nouvelle matière pour tous qui nécessitent des apprentissages
rigoureux des formules.
De nombreux élèves ont souvent des excuses pour le travail non fait à la maison (qui reste peu important
par rapport aux autres classes) alors que la plupart du travail est fait en classe. De nombreux élèves
demandent à reporter des devoirs, oraux…qui sont pourtant annoncés longtemps à l’avance.
Représentant de l'administration du lycée :
L’effectif de 20 élèves permet toujours que les élèves de la classe soient présents à temps plein au lycée :
point positif. Concernant le manque du travail, il est précisé que le travail sera encore plus important en
terminale. Mr le proviseur précise de nouveau que les trimestres de 1ere sont très importants pour les
futurs dossiers post bac.
Parent délégué - 2 questionnaires récupérés sur 20 (distribution sur PRONOT)
Demande de plus d’explications sur les différentes spécialités pour faire leur choix pour la terminale : une
présentation sera faite prochainement par le lycee de moirans et le lycée E.Herriot.
Pour 1 questionnaire : charge de travail inégale parfois dans la semaine.
Elèves délégués rapportent que les élèves décrochent car il y a trop de travail… (ce qui semble contraire à
ce qui a été dit auparavant). Ils précisent ensuite que tous les élèves ne s’organisent pas de la même
manière pour travailler et que peu planifient leur travail personnel.

MENTIONS :
8 ENCOURAGEMENTS et 1 FELICITATION

LES MOYENNES :

Moyenne
Trimestre 1

Moyenne

Moyenne

Trimestre 2

Trimestre 3

Anglais

10.67

12.52

Italien

11.66

10.42

Matières

Espagnol

Sc. Gestion & Numérique

11.33

8.7

8.55

Droit et Economie

12.51

13.03

Management

11.61

13.10

Français

13.73

10.84

Histoire/Géo

12.78

12.35

Mathématiques

10.9

9.3
Pas de note ce
trimestre

Ed. Physique et Sportive

11.66

EMC

-

14.10

11.56

11.60

MOYENNE de la classe

