Lycée Pierre Béghin, Moirans

Compte-Rendu du Conseil de Classe de 2D – 1er trimestre 2020/2021
Présidé par : M. le proviseur
Parents délégués : 2 parents délégués FCPE présents
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 9 présents, dont le professeur principal
Matières représentées : EPS, Français, Histoire-géographie, Sciences Vie & Terre, Mathématiques,
Physique-Chimie, Sciences Numériques & Technologiques, Anglais, Anglais euro, Allemand, Latin
CPE : présente
Professeur Principal :
Classe toujours aussi agréable et qui s’implique admirablement en cours, avec un groupe moteur toujours aussi
dynamique et qui réalise un travail de grande qualité. Toutefois quelques élèves ont des difficultés à rester motivés,
notamment pendant le temps en distanciel. Mise en place de travail en groupe pour soutenir leur motivation.
Orientation : Le travail sur l’orientation a été efficace sur la classe, même si certains élèves sont encore hésitants sur le
choix de leur orientation.
Plus haute moyenne : 18.5/20
Plus basse moyenne : 8.7/20
Mentions :
Félicitations : 17 élèves
Encouragements : 9 élèves
Alerte au travail : 0 élève

Représentant de l'administration du lycée :
Rappel : Le Conseil de Classe donne un avis sur le passage en 1ère, mais seulement des conseils sur le choix des
spécialités : ce sont les familles qui choisissent les spécialités.

Parents délégués - 6 réponses au questionnaire pour 35 élèves (soit 17 %)
Taux de réponse très inférieur à celui du 1er trimestre (49%). Elèves satisfaits de l’ambiance dans la classe,
dédoublement bénéfique pour les élèves en retrait. Peut-être trop de bavardages dans le groupe B, ce qui dérange les
élèves de ce groupe. Contrôle de connaissance et charge de travail à la maison satisfaisants. Bonnes relations avec les
professeurs.
Orientation : tous les retours sont positifs (informations sur la page d’accueil du lycée, présentations des spécialités par
les élèves de première, heures d’AP, échanges avec la Professeure Principale et la Conseillère d’Orientation, les
séances au CDI, etc…)

Elèves délégués
Plus de la moitié de la classe a répondu. Pas de problème majeur sauf que le travail à faire n’est pas toujours donné au
bon endroit, ce qui déroute certains élèves. Pas de problème pour la compréhension des cours. Classe soudée et
sympathique. Pas de question sur l’orientation. Très bonne ambiance de classe. Les délégués élèves n’ont reçu que
des retours positifs, qu’il s’agisse de la vie au lycée ou des cours.

