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Compte Rendu Réunion de concertation du 28/11/2020 – Niveau 3ème 

Responsable de niveau : M. ROMERO 

Préambule 

M. Roméro indique que la rentrée s’est très bien passée ; les élèves se sont bien mis au travail et ont 

gardé un bon niveau. Il n’y a rien de particulier à signaler sur les 2 premiers mois. L’école a accueilli 2 

nouveaux élèves dans la 304 ; il y a au total 181 collégiens en 3eme.  

L’organisation des DST se passe bien ; les élèves sont présents. Il est à noter que ces DST ne peuvent 

pas être rattrapés en cas d’absence. Seul l’enseignant pourrait décider de rattraper ou non. 

La cour est divisée en 4, les 3èmes sont au-dessus de la cantine sur le terrain de basket. Ils sont serrés 

et excités ; les déplacements sont compliqués. Un échange va être fait avec les 4e.  Il y a beaucoup de 

bavardages pour ces récrés, ce qui entraîne des mots.  

Orientation : 51 % des parents estiment ne pas être suffisamment informés sur l’orientation  
C’est normal car il est encore trop tôt dans l’année. Les choix de spécialités se font à partir de la 
seconde. Les professeurs principaux mettent en place des fascicules et un diaporama pour expliquer 
l’après 3è aux élèves. Il y aura une information sur les lycées avec notamment une présentation des 
lycées partenaires en janvier/février. Il est précisé qu’il y a beaucoup d’informations sur le site internet 
de l’école, il ne faut pas hésiter à consulter les documents, notamment dans la partie lycée/secondes. 
  

-          Quelles sont les spécialités et options possibles ? le lycée propose 8 spécialités sur les 12 
possibles : maths, SVT, physique Chimie, LLC, Histoire Géopolitique, Numérique et SI, 
Humanités, SES (ne sont pas poposées : science de l’ingénieur, arts, LLCA et biologie écologie).  
Les options possibles en seconde sont : audiovisuel, latin et LVC.  
  
-          Comment fonctionnent les choix sur Parcoursup ? M. Santamaria est le référent 
Parcoursup de l’école. Il est présent dans l’établissement et aident les élèves du lycée dans 
leur choix d’orientation/parcoursup 
 
-          Quand se font les inscriptions au lycée ? Pour NDM, les réinscriptions se font en janvier. 
Si l’orientation se fait dans un lycée privé partenaire (Grégor Mandel à Vincennes, St Nicolas à 
Paris 6eme, ou Ste Marie à Créteil), c’est à partir du 2ème trimestre. 
 
-          Plus d’accompagnement par l’établissement autour des études et du projet 
professionnel, comment s'orienter vers quelle filière, quel lycée etc. 
Le professeur principal a des heures de vie de classe et va faire un entretien individuel avant 
les vacances de février avec chaque élève.  

 
-          Les parents soulignent le besoin d’aide individuelle sur l’orientation  
Un point va être organisé par Mme Bonnemain et Mme Julien (CDI) : l’outil Folios, mis à 
disposition des élèves au CDI, permet de déterminer des profils et donne des indications.  
Cette année un forum des métiers va être organisé par l’Apel, mais la forme reste à préciser. 
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Au 2e trimestre M. Vella présidera le conseil de classe. Le choix d’orientation se fera pendant 
le Conseil de classe. 
 
➢ En PJ le document « ORIENTATION - Préparation lycée, ONISEP », mis en ligne sur le site 

de l’école, section collège/3e 
  
Scolinfo :  

-          Ajouter les DST sur Scolinfo semaine par semaine (ou à la date concernée)  
Les dates sont déjà sur le site de l’école. Elles peuvent être retranscrites dans les agendas par 
les élèves. A noter que le brevet blanc a été décalé aux 3 et 4 Février (calendrier DST joint) 
  

Brevet : 
-          Comment cela va-t-il se passer cette année ? tout en contrôle continu ?  
Les épreuves du Brevet (écrits) auront lieu les 28 et 29 juin. Il n’y a pas de contrôle continu (se 
rapporter aux informations données à la réunion de rentrée). L’oral se déroule avec les 
enseignants de l’école ; l’élève présente un sujet de son choix (en lien avec le stage ou le séjour 
en temps normal), et se décompose en 5 minutes pour l’exposé, 10 minutes pour les questions 
sur leur sujet. Un entrainement préalable avec le professeur de français est réalisé. La grille 
d’évaluation va être donnée ; l’objectif est d’évaluer la capacité de s’exprimer à l’oral, le 
vocabulaire, et la qualité de l’échange.  
  
-          DST : disparités de notation entre les professeurs sur un même sujet de dst. Les DST, 
communs à toutes les classes, nécessitent un temps d’harmonisation entre les enseignants. Le 
barème des DST est commun aussi. Il est possible (mais rare) que l’enseignant l’adapte en 
fonction de l’avancement du programme.  

  
  
Divers / suggestion : 
 

-          Est-il possible de rendre accessible la préparation aux examens de Cambridge à tous les 
élèves qui le souhaitent ? 
Cela dépend du nombre d’enseignant (2 à ce jour) et du budget de l’école, qui a déjà augmenté 
cette année. Pour avoir une préparation de qualité et un travail efficace, il n’est pas possible 
de prendre plus de 15 élèves par enseignant.  Néanmoins il est possible de passer l’examen en 
candidat libre.  
 
- Serait-il possible dans ce cas que l’élève se joigne au groupe pour l’inscription à 
l’examen ? il n’y a pas d’avantage particulier à passer par le groupe NDM. Une coordination 
au moment de l’inscription est toutefois possible. 
  
-          La lecture de livres en anglais devrait être proposée  
Le professeur de 304 Mme Cherif a proposé des lectures en anglais à la rentrée ; ceci pourrait 
être généralisé.   

https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=488
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Une liste de livres est proposée au CDI sur le site internet de l’école « Cambridge » 
https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=450 
 
-          Plus d’empathie ou d’encouragements aux élèves seraient appréciés pour les motiver  
Les enseignants ont un esprit bienveillant. M. Romero veillera à ce que cela soit le cas.  
 
-          Est-il possible de faire une copie à la classe des très bons devoirs comme exemple  
Cela dépend de la matière, en français il est difficile car il n’y a pas de modèle type. Possible 
en Maths  

  
- Pour préparer le brevet blanc, il faut bien repartir des cours et ne pas forcément aller 
chercher d’autres sources extérieures pour ne pas perturber les élèves 

 
- Semaine AP : aide personnalisée : pas de nouvelles notions abordées à cette occasion 
 
- Tous les élèves ont suivi une formation Teams, et ont un compte et un code pour y 

accéder (voir papier collé dans l’agenda). Cela servira pour la réunion parent/professeur. 
Il faut se connecter avant le RDV et attendre juste l’appel de l’enseignant.  

 
-  Des informations concernant la 3e sont disponibles sur le site de l’école. N’hésitez pas à le 
consulter régulièrement : https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=422  

 

 

Stage : (message déjà diffusé aux parents le 30/11) 

 
A date, environ 40% des élèves ont trouvé un stage. L’école est consciente de la difficulté des élèves 
dans leur recherche de stage, elle souhaite néanmoins le maintenir, et à la date prévue. 
En effet, l’année va se dérouler très rapidement. En sus du programme éducatif, des rendez-vous 
majeurs tels que les séances d’orientation, les DST, les brevets blancs, ainsi que les examens finaux 
sont déjà programmés sur toute l’année. 
  
Le stage est certes optionnel cette année, mais fortement recommandé. Ce sera l’occasion pour nos 
élèves de se rendre compte physiquement de la réalité du monde du travail. De plus ils pourraient 
choisir le stage comme sujet à l’épreuve oral du brevet) 
  
Aussi, l’école propose d’assouplir les conditions de stage, et accepte des stages partiels de 2 jours 
minimum en présentiel. Dans ce cas, les 3 jours restants se dérouleront à l’école. A partir de 3 jours en 
entreprise, les élèves pourront rester chez eux le reste du temps. Bien entendu, le stage temps plein 
est à privilégier. 
Ceux qui n’auraient pas de stage devront venir 3 jours à l’école en présentiel (lundi, mardi et jeudi). 
L’établissement proposera des sujets en lien avec le milieu professionnel, les métiers, l’orientation. 
  
Les conventions de stage signées sont à remettre à M. ROMERO jusqu’au 09/12. Il est possible de lui 
demander une nouvelle convention suite à un changement de situation (annulation par exemple) 

  

https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=450
https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=422
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TOUS les élèves devront rendre un rapport après les vacances d’hiver, sur le stage ou sur le travail en 
substitution. Des séances de travail autour de ce rapport commencent dès la semaine prochaine en 
cours de français. 
 
Il est proposé de solliciter les parents de l'école via les PCC pour que le plus grand nombre d'élèves 
puissent trouver un stage en entreprise cette année.  

  

 


