Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de TD – 2ème trimestre 2020/2021
Du 2/3/2021 à 18h30 en présentiel et en Visio
Présidé par : Mme la Proviseure Adjointe
Parents délégués : 2 Parents délégués (FCPE) en Visio
Élèves délégués : 2 Elèves délégués en Visio
Professeurs présents : 4 Professeurs présents, dont le Professeur principal et 4 Professeurs en
Visio

Professeur Principal :
Classe de 29 élèves. Principalement spécialités Maths Physique, quelques options SVT. Une classe
d’élèves assez travailleurs, ce trimestre la moyenne de la classe a augmenté : 13.7/20, notamment
grâce aux bonnes notes en mathématiques.
Le travail en demi-groupe est assez positif pour cette classe.
Concernant Parcoursup, le site est ouvert depuis le 21/12/2020 et les inscriptions sont à faire entre
le 20 janvier jusqu’au 11 mars 2021. Il y a encore 3 élèves qui n’ont saisi aucun vœu. Le professeur
principal va faire un rappel urgemment.
Ajout des professeurs : Pour la plupart, d’accord avec le Professeur Principal.
Pour ce trimestre, 16 Encouragements et 8 Félicitations.

Représentant de l'administration du lycée :
Sur la certification Pix (évaluation sur l’environnement numérique - facultative sur inscription), 49
élèves de terminales sont inscrits, elle devrait se passer prochainement.
Le présent conseil de classe se prononce en donnant des avis : « défavorable »,
« assez favorable », « favorable » et « très favorable » aux vœux d’orientation des élèves (vœux
saisis à l’instant T sur Parcoursup).

Parents délégués :
7 réponses retournées aux questionnaires distribués via l’ENT (soit un peu plus de 20 %).
Sur le peu de retour, la synthèse est assez satisfaisante dans l’ensemble en termes de travail donné,
cours suivis en présentiel. Des remarques sont faites sur les difficultés à considérer la classe comme
une entité, alors que les élèves sont en demi-groupe. Pour certains, l’alternance présentiel/distanciel
est difficile. Pas assez de travail pour occuper son temps en distanciel.
Concernant les avis des professeurs pour les vœux d’orientation des élèves sur Parcoursup, en
règle générale sont très favorables, voir favorables, seule une réserve pour un élève.

Elèves délégués :
Rien de particulier à dire, rien de négatif, une très bonne ambiance de classe et le travail en demigroupe se passe bien.

