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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONCERTATION 

du 23 novembre 2019 

 

NIVEAU 2nde 

 

 

En préambule M. Moisan Responsable de niveau fait 2 remarques : 

- Il est remarqué l’usage intensif du portable par les élèves (interdit en classe et dans les couloirs).  

- Bavardages fréquents des élèves 

Par ailleurs, il attire l’attention des parents par rapport aux réseaux sociaux  (notamment Snapchat et 

Whatsapp où certains groupes ne sont pas forcément bienveillants, à surveiller) 

 

Réforme :  

- Le niveau de spécialité en mathématiques est exigeant ; l’élève sera guidé et accompagné. 

Concernant le choix de la spécialité, un élève qui aurait une moyenne un peu faible en maths pourra 

choisir ou non de faire la spécialité. Les professeurs donneront un avis, mais le choix final reviendra 

à l’élève. 

- Les 2ndes ont eu une conférence par rapport à l’orientation, avec présentation du site Onisep. Il est 

rappelé qu’il n’y a pas de forum des métiers cette année ; mais un document de 4 pages a été remis 

à tous les élèves de secondes. Il y a un certain nombre de choses à compléter sur ce document que 

M. Moisan regardera ensuite avec les élèves. Sur ce document il y a également les informations 

relatives aux salons. 

Dans le cas où un  élève souhaiterait choisir une spécialité qui n’est pas proposée par NDM, M. 

Moisan précise qu’il convient d’en parler au plus vite car il est très difficile de changer 

d’établissement après la seconde. 

- Le choix définitif des spécialités sera fait en juin, mais dès Noël un premier sondage sera fait. 

 

Livres/tablettes 

- Suite à un litige entre l’établissement et le prestataire de service les tablettes seront livrées en janvier 

(si tout va bien) ; il y aura une tablette pour 2 élèves. Les tablettes sont prêtées, elles doivent être 

rendues en fin d’année scolaire. 

- Il n’est pas possible de laisser les livres dans les classes (manque de place, et utilisation des classes 

par d’autres élèves). Pour limiter la charge car certains livres sont vraiment imposants, il faut voir en 

fonction des professeurs car certains n’utilisent pas le manuel en cours et s’organiser avec son 

binôme pour apporter un livre pour 2. 
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Difficultés :  

- Mathématiques : les difficultés dans cette matière en seconde sont classiques ; les moyennes sont 

équivalentes entre les classes. Plusieurs explications à ce ressenti : pour ceux qui viennent d’un autre 

établissement, il peut y a voir un gros changement, il faut un temps d’adaptation. La rigueur exigée 

dans la rédaction est également un élément et enfin certains élèves savent qu’ils ne continueront 

pas les mathématiques l’an prochain et ont de fait déjà un peu arrêté cette année. 

Il faut également que les binômes puissent se soutenir. 

Par rapport à la 203, il est précisé que Mme Walois a passé le concours et que son tuteur est présent 

cette année dans la classe. 

- Sur l’absence de journées de repos consécutif il est indiqué qu’au lycée c’est impossible de faire 

autrement 

- DST de SVT : M. Moisan va voir avec les professeurs pour tenir compte des difficultés rencontrées 

- Charge de travail : il est difficile de ne pas donner de travail à faire du jour au lendemain quand un 

cours a lieu 2 jours de suite ; pour les vacances, la charge de travail donnée dépend des professeurs 

certains n’y sont pas favorables d’autres y tiennent vraiment. M. Moisan va faire passer le message, 

mais ne peut rien imposer sur ce plan. Les PCC demandent de porter une attention particulière aux 

travaux de groupe donnés pendant les vacances, souvent difficiles à organiser (les enfants ne partent 

pas en même temps, pas sur les mêmes villes.. au final ils se partagent le sujet et ne travaillent pas 

en groupe) 

- Méthodologie : M. Moisan précise qu’il y a beaucoup d’informations dans le document de 4 pages 

récemment distribué. Des conseils sont donnés aux enfants. Par exemple sur les DST, il est important 

que les enfants puissent anticiper d’une semaine sur l’autre.  

- Eclairage du tableau : les élèves de la classe concernée (201) ont été reculés du tableau, ce qui semble 

convenir  

- Bal de fin d’année : pour l’instant la direction n’est pas favorable pour organiser ça dans 

l’établissement (difficulté pour mettre en place service de sécurité..).  

 

 

 

 

* 

*             * 


