Lycée Pierre Béghin, Moirans

Compte-rendu Conseil de Classe
1ere STMG 3 – 2eme trimestre 2020/2021
Présidé par : M. le proviseur et Mr le professeur principal (Maths)
CPE : Mr le CPE
Professeurs présents : Anglais, Espagnol, Mathématiques, Français (VISIO – remplaçante), Droit et
Economie, Management, Sciences Gestion & numérique, Histoire/géo,
Parents délégués : 1 parent délégué FCPE (qui n’a pas d’enfant dans la classe) en VISIO
Élèves délégués : 2 délégués

Professeur Principal
La moyenne de classe est stable par rapport au 1er trimestre à 12,07/20 :
7 élèves >13, 3 élèves ont moins de 10 et 8 ont la moyenne dans toutes les matières.
Manque un peu de travail personnel pour quelques élèves qui sont passifs en classe dans certaines
matières.
Les résultats sont plutôt satisfaisants même si pour une partie de la classe le travail devrait être plus
régulier, plus approfondi et plus rigoureux. Les élèves sont assez actifs et volontaires dans l’ensemble. La
participation est meilleure qu’au 1er trimestre.
Il y a eu des progrès dans l’attitude de certains ce qui est très positif, et moins d’heures de colle.
La classe semble aller dans la bonne direction ce qui est très encourageant.
Il est rappelé que les appréciations dans les bulletins comptent autant que les notes, voire plus pour les
futurs dossiers de Parcoursup en terminale, à une époque où tout le monde a son bac.
Autres professeurs :
Anglais/ETLV : les professeurs sont très mécontents du manque de sérieux dans le travail en classe et à la
maison. Le dernier devoir a été catastrophique. Le professeur a enlevé la note dans la moyenne pour ne
pas pénaliser les élèves (ce qui n’est pas un service à leur rendre pour autant).
Espagnol : la participation doit être plus répartie entre tous les élèves et ne pas se faire que par un petit
groupe. Il y a toujours un moment où les élèves peuvent prendre la parole.
Représentant de l'administration du lycée : L’effectif de 20 élèves permet que les élèves de la classe
soient présents à temps plein au lycée (sauf pour les langues car mélangés aux autres 1eres) ce qui est
très positif et relevé par l’équipe pédagogique et le parent délégué. La dynamique de travail est gardée
(comparée aux autres sections qui viennent à mi-temps au lycée).
Parent délégué - 1 seul questionnaire reçu malgré envoi sur ENT par l’intermédiaire de Mr le proviseur
que je remercie.
Questionnement sur le choix des spécialités pour la terminale : une présentation sera faite au 3eme
trimestre par le lycée de Moirans et le lycée Herriot de Voiron d’autant plus qu’il y a des évolutions depuis
l’année dernière.
Question sur l’EPS : réponse : pas de note ce trimestre du fait des conditions sanitaires qui ont empêchées
la réalisation des épreuves initialement prévues. Il y aura par contre une note au 3eme trimestre.
Elèves délégués : RAS

10 MENTIONS :
7 ENCOURAGEMENTS et 3 FELICITATIONS

Matières

Moyenne
Trimestre 1

Moyenne

Moyenne

Trimestre 2

Trimestre 3

Anglais

12.03

12.39

Italien

7.03

8.5

Espagnol

10.79

12.5

9.6

10.23

Droit et Economie

15.13

12.55

Management

11.51

12.54

Français

12.7

12.22

Histoire/Géo

13.13

12.66

Mathématiques

11.4

10.45

Ed. physique et sportive

12.16

Pas de note au T2

Sc. Gestion & Numérique

Pas de note au
T1

EMC

MOYENNE de la classe

11.96

14.67

12.07

-

