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COMPTE RENDU 

Réunion de concertation – 27/11/2021 
NIVEAU 1ERE 

 
 
La réunion se déroule après la réunion de concertation générale qui abordait en présence de 
Monsieur Vella les questions communes à tous les niveaux. 
 
Madame Gillet responsable de niveau répond aux questions des parents issues des 
questionnaires de concertation, et présentées sous la forme de deux ordres du jour, un pour les 
premières, un pour les terminales. 
 
La réunion se déroule en présence des PCC des deux niveaux. 
 
En préambule Madame Gillet souhaite expliquer aux parents l’intérêt d’être présents à la réunion 
de rentrée lors de laquelle de nombreux outils et informations sont présentés (27 familles n’étaient 
pas représentées en 1er pour 2021/2022). 
De nombreux documents sont à disposition des familles sur Ecole Directe, dans l’onglet 
« documents ». 
Pour rappel, les conseils de classe se dérouleront durant la semaine du 05 février et la date de la 
réunion parents/professeurs est fixée au jeudi 17 février 2022. 
 
 

BAC FRANCAIS : 
 

- Il semble exister une différence d’avancement dans la préparation aux examens entre 
les classes, est ce que cela entraine une incidence sur la notation des DST, des oraux 
blancs, du BAC ? 

- Une information parviendra-t-elle vers les parents pour expliquer le déroulement de 
l’épreuve, les attentes, les exigences et la notation du Bac de français ? 

 
Réponses :  
En première, tous les professeurs principaux sont professeurs de lettres et préparent les élèves au 
bac, tous seront prêts il ne faut pas comparer les classes entre elles. 
Les PCC de terminales dont les enfants ont passé le bac sont rassurants sur ce sujet. 
 
Concernant les informations beaucoup parviennent aux élèves ou via école directe.  
Les textes (le nombre précis reste en attente de confirmation selon les conditions sanitaires à venir) 
à présenter seront prêts pour toutes les classes.  
Pour les oraux, chaque classe n’est interrogée que sur les textes travaillés réellement avec le 
professeur (distinctement les unes des autres). 
 
NDM sera le centre d’examen pour le français, les élèves ne se déplaceront pas sur un autre centre. 
C’est un réel avantage. Ils se présenteront à des professeurs extérieurs à NDM.  
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Les épreuves se dérouleront le 16 juin pour l’écrit. 
Du 20 au 2 juillet 2022 pour l’épreuve orale.  
 
Attention : Avec l’expérience Madame GILLET invite toutes les familles à ne pas prendre de congés 
avant la deuxième semaine de juillet. (Rattrapage / report d’épreuve / canicule…). 
 
 

DST : 
 

-     Certains parents constatent que les classes se présentent aux DST communs avec 
une préparation différente selon les professeurs. Des professeurs prennent le temps de 
rappeler les points vus en cours qui seront à réviser pour le DST, alors que des parents 
signalent la surprise des élèves face à une notion jusque évoquée. 

- Est-il possible que la liste des points à revoir soit donnée à toutes les classes via un 
même support, afin que tous reçoivent le même niveau d’information ? 

 
Réponses :  
Les sujets de DST ne sont pas toujours communs et s’adaptent en fonction des classes. Un rappel 
sera fait auprès des professeurs qui feront un point directement avec leurs groupes avant les DST.  
 
 

SPECIALITES EN 1ERE OPTION ET ORIENTATION VERS LA TERMINALE : 
 

La Réforme du Bac évolue cette année encore et les parents formulent de nombreuses 
questions. 

 
- Spécialité « arrêtée » en première : quand la décision est-elle prise ? Y a-t-il un 

accompagnement à conseiller aux parents (à NDM ou hors NDM) pour effectuer ce 
choix avec leur enfant ? 

- Quelle est le poids de la notation de la spécialité « arrêtée » pour le contrôle continu du 
BAC ? 

- Options en 1ere et Terminales : Est-il possible de faire un point d’information sur les 
options proposées et la notation des options dans le contrôle continu du bac ? 

- 1 parents sur 4 indique ne pas être informé sur les épreuves finales en terminale ? y 
aura-t-il des réunions ou des informations ? 

 
Réponses : 
Concernant la spécialité abandonnée en fin de 1ère, il est noté que la nouvelle circulaire en cours 
permet une prise de décision en juin 2022. 
Ainsi, il sera demandé par l’établissement en mars/avril, l’intention de choix. 
Le document sera signé par l’élève, les parents et le professeur. 
Pour ce choix il est conseillé d’interroger les professeurs de chaque spécialité, pour rappel le coef 
de la spécialité arrêtée est 8 en contrôle continu (coefficient 16 pour les 2 confirmées épreuve en 
mars de l’année de terminales). 
 
Pour les options, elles ont un coefficient 2 pour la moyenne annuelle de l’option en 1ère et 
également un coefficient 2 pour la moyenne annuelle de l’option en Terminales. Elles viennent 
s’ajouter au Total du Bac (quelle que soit la valeur de la note). 
Les options prises en 1ere ne peuvent être arrêtées en terminales. 
Les élèves pourront choisir pour leur année de terminales les options suivantes : 
Maths expertes – pour les élèves avec spé math – 3h  
Maths complémentaires –pour les élèves qui ont arrêté la spé Maths – 3h  
Droit - en partenariat avec le lycée Gregor Mendel, une année le professeur se déplace à NDM 
l’autre année se sont les élèves qui se rendent à Vincennes. 
Attention :  
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S’il existe une incompatibilité de choix d’option pour cause d’emploi du temps, les options LVC et 
Droit peuvent être suivies via le CNED (enseignement à distance) 
Autre exemple : option droit incompatible avec option théâtre et cinéma (pour cause de contrainte 
sur l’emploi du temps d’un grand nombre d’élèves par rapport au nombre d’élèves intéressés par 
ce cursus). 
 
Les réunions d’information de rentrée et les documents publiés sur le Bac en général sont à 
destination de tous et par niveau pour les 1ères et pour les Tles. 
 
Les réunions spécifiques d’informations sur les épreuves de terminales sont à destination des 
parents d’élèves de terminales, les modalités évoluant chaque année. 
 
 

NOTATION : 
 

La grande part du contrôle continu et les modalités d’accès aux filières post -bac 
(algorithmes) s’invitent dans le débat sur l’équilibre de la notation par rapport aux autres 
établissements. 

- Les parents s’inquiètent que l’équilibre entre la notation de NDM et les exigences 
justifiées des professeurs soient un frein pour l’accès aux études supérieures. 
Comment peut-on les rassurer ? 

- Près d’un parent sur 2 indique que la méthode de calcul du nouveau bac et la part du 
contrôle continu dans la notation, ne lui semblent pas claires, est-il possible d’obtenir 
des précisions ? 

 
 
Réponses : 
Madame Gillet rappelle l’exigence de l’établissement et la préparation aux études supérieures, 
ainsi que le bon retour des anciens élèves. 
L’établissement s’engage sur le sujet de la notation depuis deux avec la création d’un Plan local 
d’évaluation (PLE) qui maintenant est demandé à tous les établissements. 
Au lycée NDM, ce plan permet pour chaque matière, de définir les attendus pour les notations, 
c’est-à-dire par exemple : 

• X notes coefficient Y, pour les notations Formatives (avec petit coefficient, effectué en 
cours d’acquisition de la séquence : Quizz, Kwick, QCM, DM, TP …)  

• X’ notes coefficient Y’, pour les notations Sommatives (avec gros coefficient, effectué en 
fin d’acquisition de la séquence : DST, Bac blanc, Evaluation de fin de séquence, oraux 
pour les LVA et LVB)  

Cet outil fiable permet d’harmoniser les pratiques et système de notation. 
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ORGANISATION : 
 

- Est-il possible de ne pas ajouter de devoirs pendant les vacances sur Ecole Directe, 
sans s’accorder avec les élèves. L’ajout spontané devient parfois une contrainte pour 
les familles (Problème d’accès au réseau, planification d’activités), alors même que les 
lycéens n’ont plus deux jours consécutifs de congés par semaine. 

- Il existe une demande d’harmonisation de la charge de travail afin d’éviter le cumul des 
évaluations, DM, DST sur une période très courte. Les délégués peuvent renseigner les 
professeurs intéressés. 

- Il existe des inquiétudes concernant les absences de professeurs, par exemple en 
français en cette année de bac. 

 
Réponses : 
Monsieur Vella a répondu sur les pratiques d’ajout de devoirs pendant les congés, un rappel sera 
fait. 
Concernant la charge de travail, Madame Gillet invitera les délégués de classe et les professeurs à 
échanger ensemble pour une meilleure répartition des évaluations et dst lorsque cela est possible. 
Concernant les absences de professeurs : les élèves sont prévenus directement et dispatchés 
dans les autres classes (quand cela est possible). 

- Par exemple en français : un maximum de cours a été remplacé et parfois plus que pour 
des classes dont les professeurs ont suivi des formations. 

- Les évaluations sont faites soit par le professeur accueillant les élèves soit avec le 
remplaçant. 

 
Concernant les méthodes, il est rappelé que cela fit parti intrinsèquement du travail des 
professeurs. 
 
 

TRAVAIL DES DIFICULTES : 
 

- Il est indiqué en commentaires libres, qu’apparaissent ou s’accroissent certaines 
difficultés scolaires. Les parents s’interrogent sur l’existence et la possibilité d’un 
système de soutien (entretien individuel avec professeur ou heures de soutien). A qui 
peuvent -ils s’adresser ? 

 
- Disparition de la moyenne min et max sur Ecole Directe, qui ne permet plus le 

positionnement de l’élève alors que la notation est un point important pour le post bac. 
 
 
Réponses : 
Les moyennes mini et maxi apparaitront en milieu de semaine (effectif en date de la rédaction de 
ce CR). 
Il est rappelé que concernant Ecole Directe, les informations disponibles lors de la consultation sur 
un ordinateur sont plus nombreuses que sur l’application Ecole directe sur le téléphone (moyenne 
par exemple sous l’onglet). 
 
Pour le soutien, il est rappelé que TUTOJEUNE est toujours en application : un élève est aidé quel 
que soit la matière par un autre élève (parfois même du même niveau de classe) 
A la demande du professeur, une demande est faite par Mme GREGORES pour établir le lien 
entre le tuteur et el tutoré. Ces heures sont planifiées par eux même et peuvent se dérouler au 
sein de NDM. 
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PARCOURSUP / POST BAC : 
 

- A quelle période sont planifiées les réunions d’information sur ParcourSup ? 
- Les parents pourraient il avoir accès à une démonstration ou une vidéo sur ParcourSup 

concernant le dossier remis par l’élève, afin d’anticiper les attentes (ex : parcours extra-
scolaire, lettre de motivation…) 

-  
Réponses 
Parcoursup 
 
Les réunions d’information sur Parcoursup sont proposées aux parents de terminales, les 
modalités évoluant chaque année. 
 
Il est rappelé que l’algorithme permettant le choix des dossiers est établi par l’établissement qui 
accueille. 
Il n’est pas connu par NDM et est défini avec des critères de notes et de mots clés. 
 
Les centres d’intérêt, l’implication et autres engagements de l’élève sont également notés dans 
l’outil. 
 
Quelques informations supplémentaires : 
 
M. SANTAMARIA est le réfèrent Parcoursup. 
Il est présent dans l’établissement les mardis après-midi et son adresse email est à disposition. 
Il s’est occupé d’abord des Tles et les rendez-vous se termineront en décembre 2021. 
Il est disponible pour les 1eres, par mail et/ou dans son bureau les mardis après-midi. 
 
Mme Julien notre professeur documentaliste met également beaucoup d’informations à disposition 
des élèves comme par exemple lors de la semaine de l’Orientation. 
 
Des interventions des anciens élèves de NDM sont organisées régulièrement sur la pause 
méridienne (prépa littéraire par exemple, études à l’étranger, médecine). Les élèves de 1eres et 
Terminales sont invités. 
Des élèves peuvent se rendre dans d’autres établissements pour mieux comprendre la formation 
(exemple prépa à Léon Blum). 
 
De nombreux sites sont disponibles, utilisés par les RDN du lycée 

• Horizon 21 
• L’Etudiant 
• Quand je passe le bac 

 
M. SANTAMARIA est également disponible. 
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