Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de Terminale C – 2ème trimestre
2020/2021
Présidé par : M. le proviseur
Parents délégués : 2 parents délégués présents (FCPE)
Élèves délégués : 2 élèves présents
Professeurs présents : 15 présents, dont le professeur principal (8 en présentiel, 7 en visio)
Professeur Principal :
Très bon niveau de classe,14 de moyenne générale, on a une douzaine d'élèves en progrès, et ceux qui se
maintiennent avaient 1 bon niveau déjà. Ceux en difficultés, se sont renforcés.
C'est une classe très agréable, c'est un plaisir de travailler avec eux, il y a un très bon relationnel.
Lors de ce conseil, les professeurs vont donner leur avis sur les choix de parcours sup des élèves.
Ils soulignent que les élèves ont joué le jeu pour le remplissage de leurs vœux de parcours sup. Tous ont
formulé leurs vœux quasiment.

Parents délégués :
5 réponses au questionnaire seulement (15.6%), mais le questionnaire a été récupéré moins d'une
semaine avant le conseil et distribué encore plus tard.
L'ambiance est jugée bonne.
Concernant le contrôle de connaissance, les parents trouvent qu'il y a peu de notes, voir une seule, mais le
"distanciel" en est la cause.
La charge de travail est jugée faible pour une classe de terminale, surtout pendant la période "distancielle".
Un parent trouve que les élèves échangent avec les professeurs sur de trop multiples supports (ENT,
pronote, messagerie personnelle…), ce qui oblige les élèves à être en permanence connectés sur les
réseaux et ceci rend difficile de limiter l'accès aux écrans en règle générale à la maison ; cela stresse aussi
certains élèves.
La relation avec les professeurs est jugée bonne.
Concernant l'orientation, il est noté un manque d'informations, les parents et les élèves s'informent de leur
côté, mais il est vrai que la situation sanitaire rend les choses difficiles.
Certains élèves ont rapporté à leurs parents que le lycée envisageait une reprise en "présentiel" complet
pour les secondes d'abord, les parents pensent que les terminales devraient être prioritaires. Questionné
au conseil, le proviseur nous a répondu que ceci était dû au fait que les secondes "décrochaient " plus, et
que si l'état sanitaire s'améliorait, les secondes et les terminales reprendraient à temps complet.
Néanmoins, actuellement les consignes sont toujours en faveur du mixte présentiel/distanciel.

Elèves délégués
Très bonne ambiance, pas de problèmes dans la classe.

