COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONCERTATION
du 24 novembre 2018

Les points qui ne figurent pas dans ce compte-rendu ont été traités en réunion de niveau.
Reportez vous à ces comptes-rendus.
SCOLINFO
Il n’est pas possible de contacter les enseignants par SCOLINFO, cf réponse de novembre 2017 à ce
sujet :
[La décision avait été prise avant l’arrivée de M. Vella de ne pas rendre possible de contacter les
professeurs par ce biais. Il la comprend, on ne peut pas exposer les enseignants à une réaction
immédiate des parents. Jusqu’en 2nde il faut écrire dans l’agenda papier de son enfant pour
demander un RDV avec un professeur. À partir de la 1ère on remet un courrier à son enfant qui le
transmet au professeur car il n’y a plus d’agenda. Les enseignants ne refusent pas un RDV.]
SAMEDI DE PAQUES (20 AVRIL 2019)
L’établissement est ouvert, il y aura fonctionnement normal des cours et des DST.
SECURITE
Contrôle des enfants à l’entrée de l’établissement : en 1ère et en Tale les enfants n’ont plus de
carnet mais ils ont une carte avec leur photo, ils la présentent à l’entrée mais assez rapidement
courant septembre les enfants sont connus et reconnus par les personnels présents à l’entrée.
La sécurité est globalement assurée de façon correcte même si on sait que tout système peut
comporter des failles. Une réunion a eu lieu il y a peu pour préparer le prochain exercice attentatVigipirate prévu le 29 novembre matin pour tester la capacité de l’établissement à résister aux
intrusions.
M. Vella demande aux parents qui auraient des exemples précis de fiabilité de la sécurité à NDM
de les lui communiquer.
CANTINE
Tracabilité des produits
La société ELIOR est la société qui a en charge la restauration de l’établissement. Si vous souhaitez
des précisions envoyez un courriel à la direction qui transmettra au Chef cuisinier : Monsieur
Auffray. Les menus sont établis par ELIOR et c’est une centrale d’achat qui prend en charge tous
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les achats des produits. La société ELIOR est évidemment en mesure de fournir la traçabilité des
produits si on en fait la demande.
Temps pour le déjeuner
La cantine sert 1100 repas par jour.
Il y a moins de choix en fin de service mais les quantités ne sont pas moindres. Avec le nouveau
self le choix des plats en fin de service et l'organisation des repas devraient être améliorés.
Le nouveau self devrait être ouvert au retour des congés d’hiver, il permettra de meilleures
conditions pour déjeuner.
Propreté des couverts
Il existe un bac où les élèves peuvent déposer la vaisselle sale. Dans le nouveau self toute la
vaisselle : assiettes, verres, couverts a été entièrement renouvelée et la laverie est neuve.
Autorisation de manger au chaud dans l’établissement pour les élèves qui apportent leur repas
Ce n’est pas possible quand il y a une société de restauration dans l’établissement on ne peut pas
permettre de prendre des déjeuners dans l’école ou alors il faut que les élèves aillent manger dans
la cantine avec l’autorisation du chef cuisinier. C’est envisageable sur présentation d’une
attestation médicale et cela se pratique déjà.
REUNIONS DE RENTREE
Demande de faire débuter les réunions de rentrée à 19h plutôt qu’à 18h : la plupart des réunions
ou manifestations ont lieu à 18h30 ou le samedi matin mais les réunions de rentrée resteront à
18h.
SITE WEB
Le site web de l’école a été entièrement refondu, il sera en ligne d’ici peu de temps.
QUESTIONS SUR LES NOTES
La note est un indicateur mais l’appréciation sur la copie demeure l’information essentielle. Plus
que la note il faut lire le sujet, voir la copie de son enfant, prendre en compte les remarques du
correcteur. Le dialogue avec l’enfant est la clé des progrès.
Exigences
Tous les parents en principe adhèrent au projet d’établissement qui leur a été communiqué.
« Favoriser l’accès au savoir et à la culture en formant de façon exigeante »
On demande aux enfants beaucoup et on exige d’eux beaucoup de précision, c’est le choix qui a
été fait dans l’établissement. Exigence : oui, Sévérité : non
Mme Gillet (Responsable cycle terminal) communique les statistiques post bac :
Sur 139 élèves de Tale, sur les 70 qui étaient en S : 30 (42 %) sont en licence de santé, 11 en classe
préparatoire aux grandes écoles,
Sur les 55 élèves qui étaient en ES : 49% sont en licences de droit, d’économie, de gestion, etc.
Nombreux sont les anciens élèves qui viendront pour le « Forum des Métiers et du Supérieur » qui
aura lieu le 2 février 2019. Ils présenteront leurs parcours aux élèves et répondront à leurs
questions.
A noter que dans l’enseignement supérieur, en classe préparatoire ou en 1ère année de santé, il y a
beaucoup plus de travail qu’en Tale
Les bulletins au collège
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Les moyennes générales et les classements ont disparus. C’est une décision qui a été prise en
conseil pédagogique les 29 mai et 20 octobre 2017 pour le collège. La réforme du brevet implique
que les notes ne soient plus prises en compte. A noter que les graphiques visibles dans SCOLINFO
donnent un peu plus d’informations.
Brevet
Au brevet toutes les matières ont le même poids, les coefficients des matières ont donc été
abandonnés dans les notations des matières sur le bulletin. Les notes sont maintenues à NDM
pour suivre l’évolution des élèves.
L’attribution des points pour le brevet est le résultat d’une décision pédagogique collective. Il y a
alors arbitrage en fonction des résultats et de la connaissance que les enseignants ont de l’élève.
Rappel les compétences des élèves sont évaluées en fin de cycle (fin de cycle 3 en 6ème et fin de
cycle 4 en 3ème)
REFORME DU BAC
Une partie non négligeable de l’évaluation sera faite en contrôle continu. Cette question sera
étudiée en ½ journée pédagogique avec les professeurs en mars 2019 : comment harmoniser les
pratiques, les notations et les exigences entre les professeurs d’une même matière ?
Les sujets des épreuves nationales seront les mêmes dans toute la France.
Qui va corriger les épreuves nationales ?
(Deux en 1ère et une en Tale + un examen final dans quelques disciplines) : a priori ce seront les
professeurs de NDM, un professeur ne corrigera pas la copie de ses élèves et les copies seront
anonymes.
Lorsque l’ensemble du dispositif sera arrêté les parents recevront une information.
SOUTIEN
M. Vella rappelle que l’école soutient et aide ses élèves, plusieurs dispositifs sont en place dans
l’établissement.
1ERE S2’
En fin de 2nde l’année dernière beaucoup d’élèves sont passés en 1ère S. Il y a 2 classes de 1ère S et il
y a 85 élèves. Le rectorat a octroyé 10 heures supplémentaires pour permettre l’accueil des élèves
dans des conditions satisfaisantes. Il y a donc cette année deux classes de 1ère S de plus de 30
élèves et une classe 1S2’ de 19 élèves. Les conditions de travail sont donc bonnes.
Administrativement les 2 classes 1S2 & 1S2’ ne font qu’une seule même classe à 51 élèves. Les
enseignants sont les même dans les 2 classes 1S2 & 1S2’ en : physique, LV2, EPS, LV3, HistoireGéographie, SVT et Latin. En Mathématiques et en Français les professeurs sont différents mais un
examen des moyennes dans ces matières sur les 2 classes révèle qu’elles sont les mêmes ce qui
montre l’absence de disparité entre les 2 classes.

Les parents remercient l’ensemble de l’équipe pédagogique.
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