Lycée Pierre Béghin, Moirans

Prise de notes Conseil de Classe de 1F
2ème trimestre 2020/2021
Présidé par : la proviseure adjointe
Parents délégués : 2 parents FCPE
Élèves délégués : 2 présents
Professeurs présents : 6 présents (dont présence en visio-conférence), dont le professeur principal
Professeur Principal :
Classe hétérogène, le bilan est positif dans l’ensemble. Classe agréable et élèves sympathiques, cependant
certains élèves sont passifs ; d'autres ont de bonnes marges de progression, d'autres risquent d'être en
difficulté ; 2 élèves envisagent une réorientation. Le fonctionnement en semaines alternées est difficile pour
certains élèves. 6 félicitations et 16 encouragements

Ajout des professeurs :
Le professeur d'EPS indique qu'il n'y aura pas de note d'EPS ce trimestre, l'accès aux équipements sportifs
étant nul pour des raisons sanitaires, cependant les élèves font de la marche pendant les heures d’EPS et la
course d’orientation est prévue par la suite.

Parents délégués - 5 réponses au questionnaire (soit 14 %)
Sur la charge de travail à la maison, plusieurs parents trouvent que les devoirs demandés en semaine à la
maison sont insuffisants et n'occupent pas les élèves. Il en ressort une sensation de flottement, de vacances,
voire pour certains d'abandon.
Sur l'organisation en semaines alternées, des inquiétudes sont exprimées sur la question de l'avancement au
ralenti dans les programmes et sur les inégalités d'avancement entre différents établissements (ceux qui ont
déjà repris les cours en semaines pleines ou en classes entières par demi-semaines + visio ) ;
Mme la proviseure adjointe indique qu'un projet de reprise des cours en semaines pleines pour les secondes
et terminales puis les premières est à l'étude.
Certains parents expriment un manque d'information quant aux critères de choix des spécialités de terminale
en fonction de l'orientation post bac. Sur cette question Mme la proviseure adjointe indique qu'il est difficile de
faire une réunion d'information générale (cela existe pourtant dans certains établissements) au vu de la
multiplicité des choix possibles. Mais les parents sont encouragés à consulter le site Parcoursup qui donne
des indications utiles.
Sur ce sujet Mme la proviseure adjointe attire l'attention des parents sur le fait qu'ils doivent valider les choix
des spécialités dans Cyclades rapidement (un mail a été envoyé).
Un point est remonté sur le fait qu'une partie de la classe n'a semble-t-il que 2 heures de cours d'anglais en
présentiel par mois depuis novembre.

