Compte rendu de la réunion lycée du 12/11/18
Présents :
Mr Lallemand (Directeur des études lycée), Mme Lecallier (Responsable de niveau Terminale), Mme de
Hillerin (Responsable de niveau 1ère), Mme Marroc (Responsable de niveau 2nde), Mme de Charnacé
(APEL), Mme Savornin (APEL), Mme Champault (APEL).
Niveau Seconde :
- Le voyage à Rome s’est très bien déroulé. Les élèves sont ravis.
Le prestataire sera peut-être à revoir l’année prochaine.
Un bilan avec les équipes enseignantes est prévu ainsi qu’une réunion avec Madame Lemerle afin de voir
comment faire évoluer ce projet. L’organisation avec le recrutement et la formation des enseignants
« porteurs de projet » représente une très lourde tâche en seconde. D’autre part, des heures
pédagogiques risquent de disparaître avec la réforme du lycée.
- Des « tests nationaux de positionnement » des élèves seconde ont eu lieu en septembre, on n’en
connaît pas encore les résultats.
- La réforme du baccalauréat avance : les programmes ont enfin été communiqués aux équipes
pédagogiques.
Un questionnaire a été donné aux élèves de seconde puis aux parents, concernant les choix envisagés
pour les 3 matières étudiées en plus du tronc commun de première. Les élèves de 1ère et terminale ont
également été consultés.
Cette réforme doit permettre l’amorce d’un dialogue ouvert entre équipes pédagogiques, élèves, parents
et pôle d’orientation. L’établissement réfléchit et avance sereinement dans sa mise en place.
A cette fin, Madame Lemerle rencontre régulièrement les chefs d’établissement du secteur.
Une réunion à destination des parents de seconde aura lieu en janvier 2019.
Niveau Première
La promotion est agréable, calme et respectueuse.
Madame de Hillerin signale la difficulté de trouver des dates de compositions qui satisfassent tout le
monde : les compos ont ainsi été déplacées pour permettre aux élèves de participer sereinement à la fête
de charité. Malheureusement une composition de mathématiques aura lieu au retour du séjour à
Valladolid de 14 élèves. L’équipe enseignante a conscience de l’inquiétude de ces élèves, le programme
de révision ne concernera que les chapitres étudiés avant le voyage pour ne pas défavoriser ces élèves.
Les oraux blancs de français auront lieu en janvier, les examinateurs extérieurs qui n’auraient pas donné
satisfaction l’année dernière ne seront pas repris.
Niveau Terminale
Concernant Parcoursup, l’enquête réalisée par le BDI se termine : 95% des élèves seraient satisfaits de
leur orientation.
En cas d’interrogation et/ou d’inquiétudes, les parents ne doivent pas hésiter à rencontrer Mr Lallemand
ou Mme Lecallier.
D’une manière générale, les professeurs principaux et responsables de niveaux sont disponibles pour
répondre à toutes les inquiétudes des parents. Prendre rendez-vous !!!
A noter :
L’établissement est depuis peu, autorisé à signer des conventions de stages pour les élèves qui le
souhaiteraient, sur les temps de vacances scolaires, à partir du moment ou l’établissement est lui-même
ouvert.
Quelques dates :
Entretiens de terminales : le samedi 30 mars 2019
Carrefour des métiers pour les 1ères : samedi 6 avril
Soutenance de stages de seconde : probablement les 25 et 26 juin mais en attente des dates du Bac 2019.

