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COMPTE RENDU REUNION DE CONCERTATION NIVEAU TERMINALE 

27 NOVEMBRE 2021 
 

 

Etaient présents, 

 

Pour la direction de l’établissement : 
Madame Ghada Gillet responsable niveaux 1ère et Tale  

 

Pour l’Apel Ndm : 
Marina Parra, pcc T01/référente pcc niveau Tale 

Johary Andriamanga, pcc T01 

Bénédicte Moutamalle, pcc T03 

Karine Forest-Negoce, pcc T03 

Kasia Terrel, pcc T04 

Anh-Dao Toquet, pcc T04 

 

 

Bilan des questionnaires reçus : 58% de retours (79 réponses sur 136 élèves) 
  

Les parents d’élèves se joignent à nous pour remercier la direction de l’établissement et son équipe  

pédagogique pour la pérennisation de sa communication hebdomadaire, la gestion et le respect du 

protocole sanitaire malgré la lassitude qu’il peut engendrer au fil du temps.    

  

En introduction, Mme Gillet rappelle l’intérêt de participer à la réunion de rentrée (27 septembre 

dernier). Elle y présente de nombreuses informations.  

Elle invite les parents à prendre connaissance des documents, en lien avec ces informations, qu’elle poste 

au fur et à mesure sur Ecole Directe.  

Elle souligne que pour les Terminales 24 familles n’étaient pas présentes. 

 

 

Enseignement  

  

-  Les parents d’élèves s’inquiètent sur le mode d’évaluation des enseignants ; notation sévère alors que 

celle-ci est décisive sur Parcoursup. En comparant avec d’autres lycées, ils craignent que les élèves de 

NDM ne soient pénalisés.  

=> Est-il envisageable que les professeurs en tiennent davantage compte désormais ?  

 

Mme Gillet rappelle que la notation est exigeante mais pas sévère. 

Pour faire suite à ces remarques récurrentes, l’établissement mène une réflexion depuis quelques années.  

Il a établi un projet local d’évaluation (PLE) que le rectorat exige désormais de la totalité des 

établissements. 
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Il permet uniquement pour les matières en contrôle continu, une harmonisation, une cohérence des 

évaluations entre les enseignants. C’est la feuille de route du professeur.  

En cas de recours d’une famille ce PLE sert à justifier (uniquement pour les matières en contrôle continu) 

la note obtenue par l’élève. Ce document est pour le moment interne à l’établissement. Il doit être finalisé 

avant sa publication.  
           

-  La philosophie apparaît en Terminale : une épreuve blanche de 4h serait souhaitable afin de parfaire la 

préparation à l’examen final.  

=> Est-elle envisagée ?  

- Quid de la rédaction dans les épreuves scientifiques ? 

 

Un Bac blanc est prévu les 10-11-12 janvier prochain : lundi et mardi pour les deux spécialités puis 

mercredi pour la philosophie. Dans la mesure du possible, un deuxième examen blanc sera peut-être 

programmé. 

 

-  Certains parents souhaitent plus d’informations sur la nouvelle notation des matières optionnelles qui 

semble assez exigeante.  

 

La notation actuelle redonne vie aux options, qui sont facultatives. Le coefficient appliqué -2- par option 

(sur la moyenne annuelle de l’option) valorise ces enseignements ; ils doivent faire l’objet d’une réelle 

implication de la part des élèves qui les choisissent. 

Les moyennes annuelles de ces matières optionnelles comptent donc avec ce coefficient 2 par option. 

Ce (ou ces) coefficient s’ajoute, quelle que soit la valeur de la note, à la somme des coefficients portant 

sur les enseignements obligatoires (qui est égale à 100). 

Mme Gillet rappelle aux parents qu’elle a posté sur Ecole Directe, le 12 octobre dernier, le document 

« Elève de Tale, comment calculer ma note BAC 2022 » qui détaille ce nouveau mode de calcul. 

 

- En cas d’isolement d’un élève pour cause de Covid, qu’en est-il de la mise en place des cours à distance?  

 

Pour un élève déclaré « cas contact » ou  « covid avéré », et uniquement dans ces deux cas de figure, Mme 

Gregores, en charge de la vie scolaire au lycée en lien avec Mme Valat, informe sans délai l’équipe 

enseignante de l’élève. Puis, la visio est mise en place dans les 24 heures suivant la déclaration.  

  

 

Organisation, charge de travail  

  

- Inquiétudes sur la charge de travail qui s’apparente à un rythme de classe préparatoire ; certains élèves 

ont des difficultés à s’y adapter, et manquent encore de repères pour s’organiser. Les parents constatent 

également un climat de stress très élevé.    

 

Pour répartir la charge de travail, elle invite les délégués de chaque classe, lorsqu’ils constatent une masse 

importante d’évaluations trop rapprochées, à alerter les professeurs. Parfois il sera peut-être possible de 

reporter un contrôle. 
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Mme Gillet précise le dispositif de soutien scolaire au lycée.  

Il existe une association de Tutorat mise en place et gérée par des élèves de Tale pour les collégiens et 

lycéens : un soutien d’une ou deux heures par semaine peut aussi être proposé par « les tuteurs » aux élèves 

de Tale en difficulté, à la demande d’un professeur (ou de l’élève en difficulté). 

Par ailleurs, le responsable du niveau de 2de dispose d’un nombre d’heures de soutien pour ses élèves.  

Mme Gillet examinera le surplus de ces heures avec Mr Vella, afin de déterminer s’il est possible ou non   

de les basculer sur les niveaux 1ère et Tale. 

 

❖ Est-il possible de rappeler les méthodes de travail ?   

 

Mme Gillet nous rappelle que c’est la base de la pédagogie pour les enseignants.  

Néanmoins, si les élèves constatent des lacunes à ce niveau, elle les invite à le lui signaler afin qu’elle 

puisse cibler le rappel auprès du professeur concerné.  

 
              

PARCOURSUP  

  

- Besoin d'informations à destination des élèves mais aussi des parents, sur le fonctionnement des 

inscriptions Post Bac via Parcoursup - la sélection et le classement des élèves restant assez obscurs - tels 

que proposés dans certains lycées parisiens : réunions, forum d’informations Post Bac.   

Une réunion sur ce sujet est-elle prévue prochainement ?  

 

Mme Gillet indique que Mr Santamaria, psychologue scolaire au CIO de Créteil, est présent les mardis 

après-midi au lycée en tant que référent Parcoursup. Il reçoit en priorité les élèves de Tale et peut être 

contacté également via sa boite mail « referentparcoursup@notredamedesmissions.fr ». Parents et élèves 

ont la possibilité de le rencontrer. 

Deux réunions Parcoursup animées par Mr Santamaria sont prévues : 

- le 04/01/2022 à 18h30 pour les parents des élèves de Tale, présentation de la plateforme, 

fonctionnement, conseils … 

- et le 18/01/2022 à 18h05 pour les élèves de Tale  

 

Elle ajoute que l’ouverture au public de la plateforme, pour consultation, aura lieu le 21/12 prochain. 

La phase d’inscription débutera quant à elle le 20/01/2022, juste après les deux réunions Parcoursup. 

 

Des rencontres avec les anciens élèves de Ndm sont également organisées, au sein de l’établissement 

pendant la pause déjeuner ou sur des heures de cours. Ils viennent témoigner de leur parcours (en 

médecine, licence santé, prépa littéraire …). 

Début décembre, trois élèves de Tale se rendront au lycée Léon Blum à Créteil. Leur absence sera justifiée 

et excusée. Ils seront les ambassadeurs de Ndm et participeront à la journée portes ouvertes prépa littéraire 

axée sur l’histoire de l’art et le cinéma.  
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Mme Gillet souligne que le salon Post Bac des 7 et 8 janvier prochain permet aussi d’affiner les choix 

d’orientation. Elle a posté les 9 et 17 novembre dernier sur Ecole Directe des informations à ce sujet (cf 

documents « Calendrier des salons de l’orientation en Ile de France » et « Salon Post Bac Ile de France 

2022 »). 

Mme Julien, professeure documentaliste, met également beaucoup d’informations à disposition des élèves, 

la semaine de l’Orientation notamment. 

 

  

Le BAC  

  

- Est-il possible d’avoir des informations sur le déroulé du Grand oral : type de sujets possibles, lien avec 

les spécialités, attentes du jury   

- Quand les élèves choisiront-ils, avec leurs professeurs, les sujets du Grand oral ? Serait-il judicieux de 

les aborder au plus tôt ?  

- Est-il possible d’avoir des informations sur les épreuves d’enseignements de spécialité ?  

 

Mme Gillet rappelle que lors de la réunion de rentrée en septembre dernier, elle a présenté beaucoup 

d’informations sur le Grand oral puis posté les documents sur Ecole Directe (Calendrier de l’année de Tale 

2021/22, Calendrier du BAC Générale 2022 épreuves écrites, Elèves de Tale comment calculer ma note 

BAC 2022, Camembert répartition note finale BAC 2022-2023, Bien préparer mon BAC, Parcoursup 2022 

présentation et étapes) qui répondent aux questionnements des parents. 

Néanmoins, elle précise que le Grand oral se déroulera entre le 20 juin et le 1er ou 2 juillet 2022. 

Cette épreuve a une durée de 20 minutes (hors préparation de la question choisie par le jury). 

- L’élève devra présenter deux questions au jury : l’une sur la spécialité A puis la deuxième sur la 

spécialité B, ou l’une sur la spécialité A puis la deuxième transversale sur A et B, ou bien l’une 

sur la spécialité B puis la deuxième transversale sur A et B, ou encore deux questions 

transversales sur les spécialités A et B. 

- Le jury choisit une des deux questions qu’il remet au candidat. Celui-ci se retire afin de préparer 

pendant 20 minutes son sujet. 

- Puis il présente au jury pendant 5 minutes son sujet (la réponse à la question choisie par le jury) 

avec comme supports facultatifs mais autorisés un tableau et ses notes de préparation du sujet  

(rédigées pendant les 20 minutes de réflexion avant l’épreuve). 

- Ensuite, un échange questions/réponses d’une durée de 10 minutes s’installe entre le jury et 

l’élève, qui permet d’évaluer le niveau de maitrise du sujet par le candidat.   

- Enfin, les 5 dernières minutes sont dédiées à l’élève qui fera une ouverture ou un lien ( s’il y a 

lieu) entre le sujet présenté et son orientation Post Bac. 

 

Les deux questions à choisir sont remises à l’Académie après les épreuves écrites des enseignements de 

spécialités. Le document rempli et signé par l’élève, le professeur et la Rdn, précise que l’enseignant doit 

indiquer pour les questions choisies les points éventuels qu’il n’a pu aborder en classe ; ceci afin que 

l’élève ne soit pas interrogé sur ces notions. L’année passée (session 2021), Mme Gillet a transmis ces 

documents en mai. 
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Elle proposera aux élèves qui le souhaitent, la liste des sujets retenus l’année dernière pour leurs 

spécialités. 

Elle ajoute que pour les spécialités, les enseignants donnent la priorité à la préparation des épreuves écrites  

(qui se dérouleront les 14 et 15 mars 2022), tout en travaillant aussi, mais dans une moindre mesure, 

l’oralité (au travers des exposés notamment). Puis après ces épreuves, les professeurs se concentrent 

intégralement sur la préparation du Grand oral, avec des entrainements en classe pour chaque élève. Un 

examen blanc Grand oral est impossible à programmer. 

 

 

Ecole Directe   

  

- Très bonne communication avec les parents via ce nouveau logiciel, mais :  

* L’emploi du temps n’y est pas renseigné, 

* Les devoirs n’y sont pas ou peu renseigné, 

* Les notes n’y sont pas renseignées au fur et à mesure, voire pas du tout renseignées,  

* Les moyennes de la classe et de l’élève pour toutes les matières n’y figurent pas. Elles sont  

   indispensables pour situer l’élève dans l’absolu mais aussi dans la classe, d’autant plus que ce  

   classement compte pour certaines formations Post Bac via Parcoursup,  

* Les dates des épreuves du Bac n’y sont pas renseignées,  

* La date de la réunion parents/professeurs a-t-elle été fixée ?  
 

Mme Gillet souligne que ce nouvel outil est très apprécié par les équipes pédagogiques, et qu’il offre 

une facilité d’utilisation. 

Puis, elle précise que tous les emplois du temps figurent sur Ecole Directe, dans la fenêtre de l’élève.  

Si toutefois, nous constatons qu’il manque un cours, elle nous invite à l’alerter pour correction          

par Mr Joubin. 

Elle ajoute qu’un rappel va être fait auprès des enseignants pour qu’ils renseignent les devoirs sur Ecole 

Directe, d’autant plus que les élèves de 1ère et Tale n’ont pas d’agenda Ndm. 

Si le problème persiste, il convient de le lui signaler nommément.  

Elle nous informe que les notes sont toutes renseignées avec parfois un délai. Elle indique que la semaine 

prochaine, apparaitront pour chaque matière la moyenne de la classe et les moyennes « mini/maxi ». Lors 

de la consultation sur ordinateur les informations sont plus complètes (graphiques). L’application via le 

téléphone portable n’offre pas cette possibilité. 

Quant aux dates des épreuves du Bac, elles figurent bien dans la rubrique « documents » de l’espace 

famille « calendrier BAC 2022 »  ; il s’agit du bulletin officiel du Ministère de l’Education, qu’elle a 

transmis à l’ensemble des parents. 

 

La date de la réunion parents/professeurs vient d’être fixée au jeudi 03 février 2022, les conseils de classe 

se dérouleront durant la semaine du 05 février.  
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Suggestions  
 

- Un forum des métiers chaque année au sein de l’établissement.  

C’est une organisation très lourde pour l’établissement malgré l’appui de l’Apel et des parents.  

Le rythme actuel, un forum tous les deux ans, permet aux élèves d’en bénéficier deux fois (en 3ème et 1ère 

ou 2nde et Tale ).  

 

- Une notification via sms pour chaque mail concernant Ecole Directe. 

Cette notification sms aurait un coût de revient : 0,80 € par sms. Cette option ne peut être retenue. 
 
 

*** 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

http://www.apelndm.fr/

