Compte rendu de la réunion lycée du 11/06/19
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).
Orientation en seconde :
On note une quarantaine de départs sur 360 élèves (majoritairement pour cause de déménagement, 6
départs à Notre-Dame du Granchamp).
Les orientations en fin de seconde ont toutes été choisies, préparées en amont depuis le 2e trimestre. Un
responsable de Granchamp ainsi que des anciens élèves de saint-Jean-Hulst sont venus présenter les
filières technologiques. Cette disposition sera renouvelée l’année prochaine car très appréciée et
intéressante pour les élèves concernés.
Une cinquantaine de nouveaux arrivants est prévue.
L’année prochaine, le professeur principal et de certains professeurs volontaires participeront aux
« heures d’orientation » de seconde, mises en place par la réforme du lycée.
Réforme du lycée
Le choix des spécialités par les élèves de seconde s’est fait en bonne intelligence. Les choix ont été
respectés (sauf neuf cas isolés, difficilement réalisables pour lesquels une autre combinaison doit être
envisagée par précaution. Des solutions vont être proposées).
On note une stabilité des vœux entre le deuxième et le troisième trimestre.
En première, 2 épreuves communes de contrôle continu, comptant pour le bac, seront prévues
probablement en janvier et avril 2020, puis l’épreuve de spécialité (d’une durée de 2 heures) après les
vacances de printemps.
Le calendrier de première sera très serré entre les épreuves de bac, les DS….
Une réunion d’information pour les parents de première aura lieu à la fin du premier trimestre 20192020.
Les programmes de terminales ne sont pas encore connus des enseignants, ni les coefficients de options
au bac (latin grec, euro…).
Niveau Terminale
Bonne promotion de Terminale cette année.
Les résultats au baccalauréat devraient être très satisfaisants. La dernière journée des terminales avec le
baptême de promotion s’est très bien passée.
Parcoursup
Cette année, les améliorations par rapport à l’an passé sont importantes. Les délais d’attente sont
raccourcis. La comparaison par rapport aux derniers rangs d’affectation de l’an dernier est très utile,
même si elle n’est qu’indicative.
Le « bug » national a touché une vingtaine d’élèves. Il a été très vite corrigé (mais extrêmement
désagréable à vivre pour les élèves.)
Il reste très peu d’élèves sans affectation.
Demande de rendez-vous parents-professeurs :
Les parents doivent préciser au professeur, lors d’une demande de rendez-vous, s’ils souhaitent le
rencontrer en l’absence de l’élève.

