Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de 2nde A – 2ème trimestre 2020/2021

Présidé par : M. le proviseur
Parents délégués : 2 parents délégués présents FCPE
Élèves délégués : 2 présents (1 en visio et 1 en présentiel)
Professeurs présents : 4 en présentiel, dont le professeur principal et 6 en distanciel

Professeur Principal :
Classe toujours agréable à travailler.
Bonne dynamique avec les 2 groupes
Toujours une bonne moyenne générale : 13
4 à 5 élèves sont en grande difficulté et quelques élèves sont un peu à part. Il y a eu des
entretiens avec les familles pour les projets post-seconde.
C’est un plaisir de travailler avec eux.
Il y a eu 12 félicitations et 8 encouragements.
Représentant de l'administration du lycée :
Ce conseil de classe est l’occasion de donner un avis sur les choix des spécialités pour la 1 ère ou
le choix de la 1ère.
La décision définitive sera prise 1ère semaine de juin.

Parents délégués - 14 réponses au questionnaire (soit 40%)
Tous trouvent que l’ambiance est bonne et que l’évolution est positive depuis la fin du 1 er trimestre.
2 personnes supposent que cela est dû au confinement et ½ groupes
Dans l’ensemble, la fréquence et le niveau des contrôles de connaissances sont corrects, 2
personnes signalent qu’ils sont plus compliqués.
Les avis sont très partagés concernant la charge de travail à la maison : certains estiment qu’elle
est suffisante, d’autres, pas assez voire faible.
Pas de retour particulier concernant l’aide personnalisée
La relation avec les professeurs est bonne voire très bonne. Ils sont facilement joignables par les
élèves par mail en cas de besoin
Très peu d’absence de professeurs et elles n’ont pas été remplacées.
Concernant l’orientation et le choix des spécialités, la plupart des parents ont considéré être bien
informé sur l’orientation, sauf pour le choix des spécialités
Des parents ont eu du mal avec les informations transmises par le lycée. Il manquait une liste
claire des spécialisations possibles à Béghin. Le document envoyé le 19/2 était utile sauf qu’il
manquait la signification des sigles (AMC…). Les autres sources d’informations étaient dures à
trouver sur le site du lycée (il fallait aller dans le blog...).
Réponse de Mr le proviseur et du professeur principal :
Nous sommes étonnés car les élèves ont des présentations et toute la possibilité de poser leur
question.
Crise sanitaire :
Des parents s’inquiètent de la reprise à 100% en présentiel. Comment sera organisée cette
reprise ? distanciation en classe, dans l’enceinte du lycée, à la cantine ?
Y aura t-il plus de contrôles ? des tests PCR ou des tests salivaires
Réponse de Mr le proviseur :
Il y aura le même protocole au self. Des vérifications ont été faites afin de s’assurer que tout se
passera bien avec le retour des élèves en classe entière. Pour l’établissement, il faudra respecter
le protocole : port du masque, respect des gestes barrières, augmentation du protocole en
augmentant les aérations (ouverture des portes de l’atrium, ventilation …)
Au niveau des classes, il y aura 2 élèves par table.
Elèves délégués
Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’évaluation en EPS ?
Réponse du professeur d’EPS :
Il n’y a pas eu assez de séances pour qu’il y ait une évaluation
Comme il n’y aura pas d’accès au gymnase, il sera établi un nouveau programme en activité
extérieur, à minima une marche d’orientation.
Les élèves ne peuvent pas effectuer d’activités intenses car ils ne peuvent pas accéder aux
vestiaires pour se changer

Matières

Moyenne

SVT

16.64

Italien

15.07

Management

15.19

SNT

11.41

SES

13.70

Physique-Chimie

11.83

Mathématiques

11.60

Histoire-géographie

11.85

Espagnol

13.10

Français

12.38

Remarques

