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Compte Rendu Réunion de Concertation du 27 novembre 2021 – Niveau Troisième 

 

Etaient Présents  
Le Responsable de niveau de 3e : Monsieur ROMERO  
Les parents référentes Apel de 3e :  

- Emilie Vidal (302)  
- Valérie Waeterloos (306) 

Les parents PCC de 3e :  
- 301 : Nadège SIMON 
- 303 : Nathalie FILLY, Marlyse BOD 
- 304 : Nicolas FILLON  
- 305 : Fabienne RANJARD, Samira OUZANNE, Faïza RENY et Rachel BEGUE 

 
Bilan des questionnaires reçus : 62% de retours (114 réponses sur 185 élèves).  
 
 
REFORME DU BAC  
 
- Certains parents souhaitent des informations sur les différentes spécialités qui existent au sein 
de NDM depuis la réforme du BAC ainsi que les délais pour choisir une orientation :  
Huit spécialités sur les 13 existantes sont proposées à NDM. Les parents sont invités à se référer 
au site NDM où, notamment, un document a été mis en ligne par Monsieur Moisan, responsable 
niveau Seconde, à ce sujet.  
Il y a 3 spécialités en 1ère donc deux seront conservées en Terminale. 
Lors de l’année de 2nde, les élèves émettent des vœux pour les spécialités que les professeurs 
étudient pour avis, mais les parents et élèves restant les décisionnaires finaux. 
Le choix des options doit s’effectuer lors de l’année de 2nde.  
 
- Souhait également d’avoir plus de renseignements concernant le choix des options pour le 
BAC, la part du contrôle continu…  
Il y a quatre choix d’options proposés à NDM pour le BAC : Latin, Cinéma, Théâtre et LVC (langue 
vivante Espagnol) 
L’option Droit est également proposée en Terminale, tout comme l’option Maths 
complémentaires. 
La part du Contrôle Continu est de 40% et celle de l’épreuve finale de 60% . 
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ORIENTATION / PASSAGE AU LYCEE  
 
- Quelles sont les conditions du passage en 2nde pour poursuivre sa scolarité au lycée à NDM ? Si 
la moyenne de l’élève est importante, l’avis des professeurs est également pris en considération. 
Une grande majorité des professeurs de 3e travaillent au lycée et ont de ce fait une bonne vision des 
exigences du lycée à NDM.  
Il n’y a pas de moyenne minimale pour rester à NDM. A l’issue du conseil de classe du 1er trimestre, 
une sensibilisation auprès des élèves et des parents peut être faite au cas par cas, et des écoles 
partenaires, proposées pour la suite de la scolarité.  
NDM accueille aussi en seconde des élèves de l’extérieur de collèges privés prioritairement. 
 
- Les élèves vont-ils avoir des heures dédiées à l'orientation ?  
Tous les professeurs principaux vont passer dans les classes pour faire une présentation nommée 
« Après la 3e » afin d’expliquer les options et filières de certains lycées.  
Le travail sur l’orientation via l’outil Folios va également être poursuivi.  
 
Une réunion d’orientation est prévue le 18 janvier 2022 au cours de laquelle les chefs 
d’établissements partenaires viendront présenter leurs spécialités.  
 
- Un accompagnement est-il prévu ?  
Chaque professeur principal va organiser un entretien individuel avec tous les élèves afin de faire 
le point sur leurs vœux. Les élèves sont également orientés vers le site Folios Onisep pour qu’ils 
réfléchissent sur leur orientation.  
L’année dernière 99% des élèves de 3e sont passés en seconde générale.  
 
BREVET /DNB  
 
- Est-ce qu’une réunion d’explication du DNB est prévue pour les élèves ?  
Les élèves ont reçu les mêmes informations que leurs parents lors de la réunion de rentrée. 
Monsieur Romero va repasser dans les classes afin d’en reparler.  
 
- Certains parents souhaitent des informations liées aux validations des apprentissages du socle 
commun qui comptent pour le brevet, et notamment le barème  
Le « socle commun de connaissances et de compétences » englobe huit domaines à 50 points 
chacun totalisant 400 points. L’obtention des points se fait en fonction de la maîtrise de l’élève (4 
niveaux de maîtrise pour chacun domaine). Une réunion de concertation en fin d’année se tiendra 
avec tous les enseignants de la classe pour vérifier les calculs proposés par le logiciel et les 
confronter à la connaissance qu’ont les professeurs de l’élève ; les compétences sont 
transformées en points et les révisions des notations proposées par le logiciel se font toujours 
dans le sens positif pour l’élève. 
 

https://folios.onisep.fr/
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Le plus faible résultat de l’année dernière était de 260 points, un certain nombre d’élèves ayant 
obtenu 400 points. Les élèves connaitront leur total de points avant le brevet. 
 
- Epreuve orale du DNB, est-il possible d’avoir plus de précisions :  
Une réunion pour le niveau 3e se tiendra le 10 février prochain afin d’informer les élèves sur l’oral 
du brevet qui aura lieu la semaine du 30 mai. 
• Sur quoi porte-t-elle ? L’épreuve peut porter sur un projet personnel (10 min) ou de groupe (15 
min). Concernant la notation elle portera pour 50 pts sur la maîtrise de l’oral et 50 pts sur la 
maitrise du sujet 
• Quand la préparation en classe va-t-elle commencer ? Y aura-t-il un oral blanc ? Les élèves 
auront un entrainement à l’oral blanc (non noté) dans le cadre de leurs cours avec le professeur de 
Français de la classe.  

 
 
DST  
 
- Souhait d’avoir plus d’informations concernant les méthodes de travail notamment en Français 
tant sur la préparation aux DST que sur les consignes et les contenus qui doivent être identiques 
pour chaque classe, et aussi sur les critères d'appréciation :  
Une grille de compétences est systématiquement fournie avec le sujet. Les enseignants travaillent 
en équipe sur les méthodes d’argumentation. Il y a eu une légère problématique sur une classe 
due à l’absence non prévue d’un professeur mais cela est rentré dans l’ordre. En français toutes 
les classes de 3e étudient les mêmes notions (Science-Fiction, théâtre et poésie) mais pas 
forcément les mêmes œuvres.  
=> Pour les prochains DST et examens blanc de brevet, est-il possible que les élèves puissent 
bénéficier des mêmes consignes pour préparer ces épreuves (sous forme d’une note écrite ?) 
indiquant la nature de l’épreuve (notamment en français) et le contenu des révisions :  
Une proposition va être faite dans ce sens aux équipes enseignantes. 
 
 
STAGE 3E  
 
- En raison du contexte sanitaire, l’obtention d’un stage semble être rendue plus difficile cette 
année : => Que se passe-t-il si un élève n'a pas trouvé de stage ?  
Un point va être fait cette semaine pour savoir combien d’élèves n’ont pas encore trouvé de stage 
mais cela ne semble être qu’une petite minorité d’élèves. En dernier recours, il sera possible pour 
ces derniers d’être pris en charge par les professeurs de primaire ou dans les services 
administratifs de l’établissement. 
- Quel est l’attendu vis à vis du contenu du stage et du rapport de stage que l’élève doit 
produire ?  Tous les élèves de 3e ont reçu cette semaine un document sur les attendus du rapport 
de stage ainsi que le bilan et la grille d’évaluation. (cf. Teams) 
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- Est-ce qu’une grille d’évaluation sera donnée aux élèves en amont de ce stage ? oui (cf. Teams) 
- Est-ce que l’évaluation portera sur le rapport de stage ou/et la présentation orale ? les deux 
seront pris en compte dans la notation.  
 
 
SOUTIEN/SUIVI SCOLAIRE  
 
- Les parents souhaiteraient avoir plus d’informations sur les soutiens en mathématiques et en 
français en 3ème. Sur quels critères le collège se base-t-il pour décider d’alerter les parents 
lorsqu’un élève est en difficulté ?  
Ces alertes proactives sont-elles systématiques ?  
Les soutiens, nouvellement organisés par l’établissement, portent sur les matières de français et 
mathématiques. Les professeurs choisissent 3 à 4 élèves en difficulté qui profiteront de ce soutien 
pendant une période de vacances à vacances (Toussaint à Noël par exemple).  
Le soutien de Mathématiques se tient le mercredi matin avec Mme Bonnet de 11h à 12h et celui 
de Français est assuré par Mme Krongelb le mardi matin de 8h à 9h (le soutien français est réservé 
à ce stade uniquement aux élèves non-latinistes de 4 classes de 3e pour le moment, dans la 
mesure où il n’y a actuellement pas d’autres créneaux disponibles).  
A noter : les élèves de 306 peuvent bénéficier du soutien de mathématiques une semaine sur deux 
seulement, en fonction de leur cours de technologie (de ce fait ces élèves bénéficieront du soutien 
sur 2 périodes de vacances au lieu d’une). 
 
-Après l’annulation du voyage à Bruxelles, y a-t-il une autre proposition de voyage ?  
Tous les voyages à l’étranger sont annulés. En remplacement du voyage à Bruxelles, Monsieur 
Romero recherche activement un séjour sur 2 ou 3 jours la semaine du 19 avril le mardi après le 
lundi de Pâques. Cette recherche reste très compliquée pour un groupe aussi important même 
pour deux nuitées. Si cela n’est pas réalisable, une sortie à la journée, avec une soirée en option, 
serait organisée. 
Le voyage scolaire à Rome est également annulé. Mme Bonnemain réfléchit à proposer pendant 
les années de lycée, une autre date de voyage. 
 
 
REMONTEES COMMUNES AUX 3E DANS CERTAINES MATIERES  
 
Culture religieuse :  
- Remontées concernant certains propos de la professeure dans le cadre des cours de culture 
religieuse relatant plus de convictions personnelles que du cours étayé par des sources fiables 
(opinions remettant en cause les règles des mesures sanitaires, sur la moindre importance des 
débats sur le droit des femmes…). :  
Le programme de culture religieuse de 3e se caractérise par une nette différence d’approche en 
comparaison des niveaux 6e, 5e et 4e : les cours des deux enseignants portent sur des faits 
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historiques du 20e siècle, parfois sous forme de débat. Les élèves sont invités à ce titre à 
argumenter et exprimer une opinion. 
- Est-il possible d’avoir le programme des notions enseignées ? Il n’y a pas de programme précis, 
des sujets d’actualité sont évoqués sous forme de débat d’idées, parfois presque philosophiques. Il 
n’y a donc pas de source particulière pour appuyer ce cours. 
- Souhait qu’il y ait plus d’écoute et d’empathie envers les élèves lorsque certains sujets sont 
abordés et suscitent le débat. Ce point sera évoqué avec la professeure concernée. 
 
Technologie :  
- Des parents s’interrogent sur la méthodologie de travail et sur les critères de notation. Est-il 
possible d’avoir plus de précisions ?  
- Du fait du contexte sanitaire, demande que soit prise en compte la difficulté pour les élèves de 
se retrouver pour travailler en groupe  
Ces points seront évoqués avec le professeur concerné avec la question de savoir s’il est possible 
de faire tourner les groupes en cours d’année. 
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