Lycée Pierre Béghin, Moirans
Prise de notes Conseil de Classe de TE – 2e trimestre 2020/2021
Présidé par : Mme la Proviseure adjointe
Parents délégués : 1 parent délégué présent FCPE en distanciel, 1excusé
Élèves délégués : 2 présents
CPE
Professeurs présents en présentiel ou distanciel :
Les 2 professeurs principaux (Histoire-Géographie, SVT), anglais, espagnol, histoire géopolitique, italien,
philosophie, SES, SPC,

Professeurs Principaux :
Moyenne d’environ 13,6 (12,9 au 1er trimestre)
13 Encouragements, 13 Félicitations, 1 alerte au travail
Professeur principal 1 – Bilan positif
Résultats en progrès Participation correct
Quelques élèves en difficultés
Professeur principal 2 – La moyenne générale a augmenté
L’autonomie est bonne ou en cours d’amélioration
Le distanciel et le travail en demi-classe se sont révélés plutôt positifs
Ajout des professeurs :
Philosophie : plutôt passif en participation au 1er trimestre, mieux au 2e au niveau des interventions orales.
Certains élèves sont en difficulté notamment à l’écrit.
SPC : Certains élèves ont relâché leur effort, manquent de sérieux et ont des problèmes de travail.
Heureusement qu’ils n’ont pas eu à passer les épreuves de spécialité.
Il ne faut pas se laisser aller et les notions de cours doivent être maîtrisées, surtout si revues plusieurs fois.
Pour les autres pas de problème particulier.
Temps consacré désormais pour préparation grand oral et orientation : 2 h par spécialité
SES : information sur le grand oral donné à l’amphithéâtre aux classes bientôt

Parents délégués - réponses au questionnaire 3/30 (soit 10 %)
- Merci à la direction d’avoir fait suivre le questionnaire mais regret des parents délégués que le questionnaire
soit envoyé par mail ce trimestre car très peu de retour / 1er trimestre mais vu les dates, impossible de faire
autrement.
- les parents auraient aimé être au courant de la certification de PIX afin de pouvoir motiver leurs enfants
Réponse : les élèves doivent être autonomes dès maintenant et se prendre en charge. En études supérieures,
l’autonomie sera totale.
- Les élèves se font du souci vis à vis du grand oral et du projet motivé.
Réponse : il faut oser prendre la parole, l’oral étant préparé dans toutes les matières (oral en langues, exposé…)
en plus des préparations annoncées dans les spécialités.
- s’étonne du non-retour à 100 % comme dans d’autres lycées
Réponse : annonce sur retour à 100 % prochainement
- inquiétude sur le retard du programme (minimisée par annulation épreuves mi-mars).

Élèves délégués
- Bonne ambiance

