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Compte Rendu Réunion de concertation du 27/11/2020 – Niveau 2nde 

 

 

Sont présents : 

Monsieur Moisan, responsable du niveau Seconde 

 

Parents Correspondants de Classe : Cécile Tori(205), Christel Jemine-Gazagne (201) , Anne 

Daniel (201), Magaly Fabrel Wakefield (205), Karine Moufle (204), Thomas Le Parco (203) 

 

Bilan des questionnaires reçus : 56% de retours (soit 89 réponses sur 160 élèves). 

 

Ressenti sur le niveau de seconde : 

La génération de cette année est différente. Elle a vécu le confinement en 4ème et 3ème . 

Certains garçons sont encore très immatures. Il y a un manque de politesse, mais cela 

s'améliore très largement. 

Ils ont vécu des mois devant des écrans et ça a été difficile pour eux. L’école les réentraîne 

(sept-oct) vers un travail plus soutenu, plus régulier et moins superficiel. Mais aussi pour 

accepter que l’effort ne soit pas sur 5 ou 10 mn mais sur un temps plus long. 

C'est une forme de rééducation (discipline, rappel à l'ordre) 

 

Pendant les vacances au ski, pas de DST mais les cours ne s'arrêtent pas : ils iront moins vite. 

Les élèves au ski auront aussi des cours. Les élèves restants à l’école travailleront sur leur 

orientation et pour accentuer certaines disciplines. 

 

Orientation : 

• Pouvez-vous donner plus d'information sur les spécialités et options ? 

Une réunion de 2h le lundi 13 décembre de 13h à 15h avec les élèves est prévue avec des 

lycéens de 1ère (éventuellement) et Terminale. 

(Information envoyée aux parents et élèves via Ecole Directe). 

Ils donneront leur retour sur l’orientation, présenteront leurs spécialités, notamment le choix 

de leur 3ème spécialité évaluée en 1ère.  

Ils présenteront aussi :  

• Les associations de matière, 

• Pourquoi et dans quel but, Pour quel projet, 

• À quel moment ont-ils choisi leurs spécialités et pourquoi. 

Cette réunion interviendra juste après les conseils de classe (7/10/13 décembre) et juste 

avant la réunion parents-professeurs (14 décembre). 
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Chaque année, les élèves disent que c’est le moment où les décisions sont prises. C’est aussi 

un questionnement : certains avaient des certitudes et vont se remettre en cause. 

 

Rencontres parents-profs par visioconférence le mardi 14 décembre. 3 ou 4 RDV à prendre 

au regard du bilan du 1er trimestre (pas encore de date donnée pour la prise de RDV de 

cette réunion) 

 

• Quel est le détail du contenu des spécialités ? 

De nombreuses informations se trouvent sur le blog des 2nde de l’école : 

https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=652 

Rubrique Orientation 

Sur ce site, d'excellentes informations et tests pour s'orienter... 

Tests, programme des spécialités, conseils d'orientation, ... 

https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/reforme-lycee-quelles-

specialites-pour-quelles-etudes.html#par-formation 

https://www.letudiant.fr/orientation.html 

 

• Quel sera l'accompagnement des élèves dans le choix des spécialités et options ? 

La fiche de choix est à rendre pour mi-janvier. Il y aura des réunions régulières avec les 

élèves. 

Beaucoup d'élèves choisissent les mathématiques (mais le niveau est élevé et le choix 

nécessite énormément de travail) 

 

• Auront-ils bien toutes les explications sur : 

o Les conséquences de chaque choix/association de matières pour la 1re et la 

terminale 

Oui, pendant notamment la réunion du 13/11 

o Les associations de matières possibles 

Voir les menus sur les sites présentées plus haut et sur le blog des 2nde 

o La notation au contrôle continu de la spécialité qu’ils arrêteront en fin de 1ère 

Elle sera de coefficient 8 et évaluée en contrôle continu. 

 

• Serait-il possible que les élèves prennent RDV dès à présent avec le conseiller 

d'orientation ? 

C’est possible même si les demandes sont rares sauf en fin d'année (vers Mai/juin). 

L'année dernière, il y a eu 3 après-midis de réservés pour les secondes mais seulement 3 

élèves se sont présentés. 

 

• Pouvez-vous informer la famille dès le 1er conseil de classe en cas de difficultés de 

l’élève à suivre le cursus 1ère/ terminale à NDM ? 

Oui, l'information sera donnée après le conseil de classe. Des élèves sont déjà dans ce cas et 

ont été informés. 

De plus, on indique aux élèves si la combinaison de ses spécialités est inadaptée à la suite 

du premier choix en janvier et entre Mai/juin 

 

https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=652
https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html#par-formation
https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html#par-formation
https://www.letudiant.fr/orientation.html
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Méthodologie / notation : 

• Un rappel méthodologique serait souhaitable dans certaines matières (ou certaines 

évaluations) afin que les élèves puissent mieux cerner les attentes. 

Le message sera passé aux professeurs et cela sera vu avec eux suivant les matières. 

Il faut savoir tirer les leçons d'un devoir : Ou ai-je réussi et qu'y-a-t-il à améliorer. Il faut 

reprendre son travail. 

Certains élèves ne prennent pas toujours des notes. 

 

• La sévérité des notations peut s’avérer décourageante et pénalisante dans un 

contexte de contrôle continu valorisé par Parcours Sup. Cela génère une pression 

importante sur les élèves. 

Les professeurs sont bienveillants dans leur notation. Les élèves progressent sur l’année. En 

Mathématiques notamment. 

 

• Les parents souhaitent savoir si les sujets de DST sont communs à toutes les classes 

(notamment en mathématiques) ? De même pour le barème de notation ? 

Les sujets de DST sont communs (sauf situation particulière). 

Le barème est identique et les copies sont corrigées par les profs de la classe. 

 

Ecole Directe : 

De nombreux points sur ce sujet devraient être abordés en amphithéâtre avec Mr Vella car 

ils ont été remontés dans les autres niveaux également (il n’y a pas tous les devoirs indiqués, 

certaines sont indiquées avec un certain retard...). 

Néanmoins, certains points ont été soulevés spécifiquement pour le niveau de 2nde : 

• Est-il possible de mettre un lien vers le site du professeur de techno et de celui de la 

professeure d’Anglais ?  

=> point pris en compte par M. Vella 

• Pourrait-on communiquer les flashs de M. Vella aux élèves aussi ? 

=> point pris en compte par M. Vella mais peu probable 

• Pourrait-on normaliser et faire en sorte que les pièces jointes de rattrapage des cours 

soient mises à un même emplacement ? (Actuellement, elles sont aléatoirement mises 

dans les "contenus des séances", l'espace "cahier de texte"...) 

=> Cela sera vu par M. Moisan (Probablement dans Vie de classe) 

• Est-il possible d’avoir la moyenne de la classe pour chaque DST ? 

=> point pris en compte par M. Vella 

• Est-il possible d’avoir la moyenne générale de l'élève et de la classe ? 

=> point pris en compte par M. Vella 

• Est-il possible d’avoir la moyenne la plus faible et la moyenne la plus élevée ? 

=> point pris en compte par M. Vella 

 

Divers : 

• Comment peut-on intégrer la formation British Council et comment est-il possible de 

suivre le projet Voltaire ? 

En Fin d'année. Il faudra remplir une fiche auprès de Mme Ducarre (au mois de Juin). 
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Pour le projet Voltaire (Outil pour progresser en français et surtout en orthographe), à titre 

individuel (site payant). Mme Besnard pourra prodiguer des conseils sur les niveaux à étudier. 

• Est-il possible d’avoir des précisions sur la notion de tutorat (évolution de la mise en 

place...) 

Le tutorat est lancé. Il y a beaucoup de tuteurs mais peu de tutorés 

C'est le professeur de la matière qui demande le tutorat pour un élève. Celui-ci peut aussi 

demander à son professeur 

Faut-il rendre le soutien obligatoire ? c’est en cours de discussion suivant le choix de 

certaines spécialités 

• Quand est prévu la distribution des tablettes ? 

Les élèves ont eu leur tablette. M. Moisan va faire mettre sur le bureau d’accueil les 2 liens 

vu précédemment pour que les élèves puissent les travailler en permanence et avec leurs 

parents. 


