
 

 

Association des Parents d’Élèves de l’Ensemble Scolaire Notre-Dame des Missions Saint-Pierre 
4, rue du Président Kennedy - 94220 CHARENTON-LE-PONT - Tél. : 01 43 68 05 28 - Fax : 01 48 93 57 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONCERTATION 

du 23 novembre 2019 

 

NIVEAU Tale
 

 

Présents : Mme Gillet responsable des niveaux 1ère et Terminale, Mmes Fernand et Laforge référentes PCC 

1ère et M. Angerand référent PCC Terminale, et les PCC des classes 

 

Madame Gillet reprend les questions issues de l’ordre du jour spécifique au niveau Terminale et y répond. 

 

Peu de contrôles dans certaines matières : 

Dans certaines matières il y a peu d’heures il est difficile de faire beaucoup de contrôles. Pour certains, faire 

peu de contrôles peut inciter les élèves à ne pas se relâcher et à donner le meilleur. Madame Gillet va se 

rapprocher des enseignants pour lesquels il n’y a eu qu’une seule note à ce jour. 

Calendrier des DST de philo 

Le calendrier de l’an dernier a été reconduit pour cette année à savoir : 

• ES : 1 DST 

• L : 3 DST 

• S : 2 DST 

A cela il faut rajouter les 2 BAC blancs qui sont prévus dans l’année et les interrogations qui seront 

effectuées pendant les heures de cours. A noter que les coefficients de l’épreuve du BAC de philo ne sont 

pas les mêmes selon les sections. 

Certains professeurs rendent tardivement les copies 

Madame Gillet effectuera une relance auprès des enseignants concernés. 

Beaucoup de contrôles arrivent en même temps 

Chaque professeur fait ses contrôles en fonctions de nombreux critères, il n’est pas possible de lisser. 

Beaucoup d’informations à assimiler dans les matières scientifiques en S 

L’information sera passée aux professeurs d’insister sur les méthodes à acquérir mais il est rappelé que les  

élèves doivent faire avant tout le travail qui a été demandé et refaire les exercices qui ont été vus en cours. 

Demandes pour que soient donnés par les professeurs des conseils personnels aux élèves 

Les élèves ne doivent pas hésiter à aller voir leur professeur à la fin du cours ou pendant la récréation pour 

lui demander des précisions quand c’est nécessaire. 
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Proposer des temps en petits groupes comme cela a été fait en mathématiques pour les TS2’ 

En TS2’ ils sont déjà en petit groupe ce qui rend la chose plus facile que dans les autres classes. Plusieurs 

professeurs proposent déjà des petits ateliers sur leur temps libre à titre bénévole. 

Connaître à l’avance les dates de contrôles et avoir plus d’information sur l’avancée dans les programmes 

Connaître à l’avance les dates des contrôles ne paraît pas possible, trop de facteurs entrent en ligne de 

compte. 

L’état d’avancement du cours doit pouvoir être retrouvé dans SCOLINFO quand ce n’est pas le cas on peut 

adresser un mail à Madame Gillet qui transmettra au professeur. 

Connaître la moyenne de la classe à chaque contrôle 

Le seul moyen semble être que les élèves le demandent au professeur au moment où les copies sont 

rendues 

Infos sur les options du BAC de sport 

Les inscriptions sont closes, il n’est plus possible de les modifier. Sur l’académie de Paris – Créteil – 

Versailles il n’y a que 5 disciplines possibles : 

• Natation 

• Escalade 

• Judo 

• Danse 

• Tennis 

 

 

Les parents remercient Madame Gillet pour son écoute et sa disponibilité. 
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