Lycée Pierre Béghin - Moirans

Prise de notes
Conseil de Classe de 2nde E –
2ème trimestre 2020/2021
en visio conférence
Présidé par : M. le Proviseur
Parents délégués : 2 parents délégués FCPE
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 9 présents, dont le professeur principal, la CPE et le Proviseur.
Professeur Principal :
La moyenne de classe est de 13.5/20 (13/20 au premier trimestre), 16 élèves ont progressé, 14 se sont
maintenus et 3 ont chuté. Ceux ou celles qui avaient été repris pour des bavardages au premier trimestre
ont arrêté ce trimestre. La classe est toujours agréable et dynamique même en demi-groupe. C’est un bon
deuxième trimestre (les 2/ 3 de la classe ont eu les félicitations ou les encouragements) !
Ajout des professeurs :
Intervention du professeur de Français qui est d’accord avec les commentaires du professeur principal.
Parents délégués - réponses au questionnaire (Taux de retour : 22 %)
Les parents ayant répondu indiquent leurs inquiétudes concernant le fonctionnement imposé par la crise
sanitaire et demande si l’administration pourra communiquer rapidement une date de reprise à 100%.
- Réponse du Proviseur : le lycée communiquera d’ici la fin de semaine sur une date de reprise à
100% !
Les parents s’inquiètent des lacunes potentiellement accumulées dans certaines matières, par le fait que les
élèves sont peu ou très peu occupés lorsqu’ils sont « à la maison » et enfin que les périodes en présentiel
soient l’occasion des contrôles de connaissances, ce qui limite le temps consacré aux cours et aux échanges
directs.
- Pas de réponse des professeurs, le proviseur précise qu’il en a tout à fait conscience.
Question : Pourquoi n’y a t-il pas de retransmission des cours par visio-conférence ou par audio ?
- Réponse du Proviseur : malgré la connexion avec la fibre optique disponible, les abonnements
internet pris en charge par la Région et les équipements informatiques mis à disposition ne
permettent pas, à ce jour, d’assurer une retransmission des cours aux élèves qui sont en distanciel.
Un essai plutôt concluant a toutefois été mené dans une classe avec les téléphones et les équipes
sont conscientes que de nouvelles formes de travail devront être développées à l’avenir si ces
épisodes se reproduisent.
Question le CA : faible qualité de la restauration.

Elèves délégués
Pas de remarques particulières. Les élèves trouvent également l’ambiance de classe très agréable et
bienveillante.

