
 
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 Réunion de concertation du 28/11/2020 – Niveau Terminale 

 

➢ Aide à l’orientation : 

M. Santamaria peut être contacté à l’adresse ci-dessous : 
referentparcoursup@notredamedesmissions.fr 

Il peut également recevoir les familles à la demande.  
 
Les familles peuvent aussi s’appuyer sur les enseignants pour guider l’élève dans les choix 
de spécialités. Les professeurs connaissent bien leurs élèves et peuvent aider au choix 
d’orientation en lien avec les résultats scolaires. Le choix de la spé est très important mais 
il faut être vigilant aux remarques faites par le corps enseignant. Cela permettra d’éviter aux 
élèves de rencontrer les difficultés en Terminale. 
 
De plus, on est sur l’année du Forum des métiers : 
 
Il est peu probable que celui-ci ait lieu en présentiel. 
Celui-ci est envisagé la seconde semaine de Février 
 
Au vu du contexte actuel, le forum des métiers est maintenu mais il se tiendra en distanciel. 
Celui-ci est envisagé la seconde semaine de Février avec les intervenants sur site et les 
élèves en ligne. 
 
ll sera sur le même format que les précédentes éditions. Certains anciens élèves pourront 
témoigner via les outils numériques. Les élèves pourront se connecter à la conférence de 
leur choix via Teams. Chaque élève a été formé et a un accès à cette plateforme. 
Les élèves peuvent être excusés pour aller à une journée Portes Ouvertes pour les 
établissements d’enseignements supérieurs. 
 
 

➢  L’emploi du temps choisi durant le confinement 

C’est trop compliqué d’avoir un emploi du temps choisi : le fait de laisser les élèves plus de 
50% est trop anxiogène. En outre, comme elle s’y est engagée lors de la réunion de 
Terminales, Mme GILLET indique que les familles qui l’ont sollicitée ont été entendues et 
les enfants peuvent rester sur place pour éviter les allers/retours dans les temps très 
contraints. Mais ne concerne que les familles qui habitent loin. 
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➢ Exigences sur la notation : 

Sur la base de la décision du conseil pédagogique de février 2019, les notations sont moins 
sévères mais nous avons fait beaucoup d'efforts (travail collectif entre les binômes profs par 
matière et possibilité de se rattraper pour les élèves par des Devoirs maisons… jusqu'au 30 
janvier. 
Cependant cette notation reflète toujours un choix d’exigence de l’établissement et des 
familles qui viennent à NDM. 
 

➢ Maths complémentaires : 

Les profs ont fait un contrôle commun. Un écart transitoire peut être perçu mais le semestre 
s’arrête en janvier 2021. 
Quand il y a une remarque des parents elle est toujours prise au sérieux 
 

➢ Physique Chimie 

M. Lecudonnec n’a pas encore intégré les notes du TP normalement cela devrait être intégré 
quelques jours avant le conseil. 
Il convient de noter que les professeurs se rendent compte de l’impact de leur notation avec 
la réforme. Mais les élèves de NDM réussissent à avoir, globalement, leurs choix 
rapidement sur Parcours sup. 
 

➢ Sports : 

Pourquoi l’EPS est notée alors que les élèves ne peuvent pas la pratiquer ?  
C’est normal de noter les élèves dans cette matière car c’est dans le programme. Seule la 
course et les activités possibles sont notés Avec la réforme, toutes les matières ont le même 
coefficient et donc même l’EPS est prise en compte cette année dans le contexte actuel. 
 

➢ Spé maths  

Un rééquilibrage (du nombre d'élèves par groupe) a été difficile à cause des autres matières 
(en parallèle). 
 

➢ Philosophie : 

Mme Gillet a pu voir avec les profs : les profs demandent aux élèves de refaire les exercices 
chez eux. Ils doivent revoir et approfondir ce qu’ils ont vu en classe. Le programme est 
identique pour toutes les Terminales. 
 

➢ Date importante à noter :  

6 janvier : RDV avec M. Santamaria pour Parcoursup :  Réunion à définir en fonction du 
COVID si la réunion sera en présentiel ou en ligne (?). 
11 et 12 janvier : Bac blanc de Spé.  
13 janvier : Philosophie. 
 
RDV Parents-Professeurs est fixée au 26 Janvier. 
Des précisions seront apportées ultérieurement. 
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➢ Rdv avec les professeurs : 

Les parents peuvent prendre contact avec les professeurs via Mme Gillet s’ils n’ont pas 
leurs coordonnées. 
 

➢ Charge de travail :  

Les professeurs sont conscients qu’elle est très importante et c’est normal. 
Les exigences diffèrent selon les professeurs. 
 

➢ Divers : 

Regrets de l’absence de la réunion parents/profs c’est un choix de l’établissement mais les 
parents peuvent demander un rdv individuel au professeur. 
Les réunions seront maintenues en visio au collège. 
Pour les terminales, la réunion en visio sera le 26 janvier rdv à prendre sur scolinfo. 
 
Travail en commun dépend des groupes et bcp de solidarité entres les élèves 
Certains élèves de Terminales ont proposé d’aider d’autres élèves à se préparer en français 
sur la base du volontariat. 
 

➢ Le grand oral : 

Il n’y pas beaucoup d’information à ce jour mais pour l’instant il est maintenu. Mme Gillet le 
vérifie toutes les semaines (jeudi) sur le Bulletin officiel. Des informations devraient arrivées 
avant Noel. 
 
Les élèves choisissent deux sujets à préparer comme indiqué lors de la réunion Terminales 
(pas de changement depuis la réunion viso) : 

- 1 sujet d’une SPE 

- 1 sujet Transversal sur 2 SPE 

 
Mme Labbé a commencé à faire des oraux avec ses élèves. 
Dans l’idéal, la préparation à cet examen devrait commencer dès le collège mais nous 
n’avons pas encore le recul par rapport à la réforme. 
 
Un dispositif est-il prévu en cas de cas contact ? 
Il y a une session de remplacement de prévue mais celle-ci est conditionnée à la production 
d’un certificat médical circonstancié et l’établissement doit être averti dans un délai imparti. 
Cela relève du cas de force majeur. 
 

 
Fin de la réunion 

 


