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Classe de Terminale 

En présence des parents correspondants : Mme Odile Banbuck, Mr Pierre Bady T1, Mme Lise Lebechec 
T2, Mme Martine Claret de Fleurieu T3,  Mme Alexandra Sciolette T6,  Mme Christelle Dumoussaud 
T8,  Mme Sylvie Pointreau, Mme Laurence Bréquigny T9, Mme Catherine Pointreau T10 

En raison des conditions sanitaires, cette réunion s’est tenue en vidéo conférence 

Madame Lecourtier, REP des Terminales, Monsieur Ferdègue directeur du lycée, Mme Françoise 
Marcin et Mme Corinne Boissau parents coordonnateurs de l’Apel en terminale 

************************************************************************* 

Des remerciements sont adressés à la direction, à la REP, aux professeurs, à l’encadrement, pour avoir 
assuré le suivi pédagogique et administratif dans le contexte actuel.  

**** 

Ordre du jour 

**** 

1/ Fin d’année scolaire des Terminales  

Du 21 au 26  mai  se déroule le Bac d’EPS  

Du 2 au 4 juin :  le rattrapage des épreuves d’EPS est prévu  

2 juin  à 10h : messe des élèves de terminales 

31 mai et 7 juin : une journée de l’élégance va avoir lieu Les dates seront prochainement 
communiquées. L’affiche est en cours de réalisation  

6 juin : arrêt des notes 

9 juin : conseils de classe du 3ème trimestre ; à ce stade de l’année scolaire de terminale, ces réunions 
pédagogiques sont appelées Avis du Bac. A cette occasion, comme les années précédentes seront 
présents le directeur du lycée, le REP, le professeur principal , les professeurs des spécialités. A cette 
occasion, un avis synthétique est donné sur les résultats du 3ème trimestre, dit Avis du Bac : très 
favorable, favorable– doit faire ses preuves  - les barèmes  correspondants aux avis seront fixés 
prochainement ; il sera tenu compte de l’harmonisation des notes  

11 juin :  

 à 10h30 : la fin des cours est prévue pour les élèves n’ayant pas de cours d’EPS,  
 à 12h30 pour les autres 

14-15 juin : mise en ligne par l’établissement des avis du bac.  

Un sweat souvenir a été proposé à la vente, par les délégués de classe : le coût est prélevé directement 
sur le compte famille des parents.  

COMPTE-RENDU DE LA  REUNION TRIMESTRIELLE DU 3E  TRIMESTRE 

20/05/21 
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La Responsable Educative et Pédagogique indique que depuis le début du mois de mai, nombreux sont 
les élèves démobilisés. Ils considèrent que l’année scolaire est terminée, notamment pour les matières 
du tronc commun. Elle rappelle que la présence en cours et aux épreuves du baccalauréat est 
obligatoire. L’arrêt des notes est le 6 juin. L’obtention du diplôme du baccalauréat conditionne l’accès 
aux études. Organisation, Anticipation et Rigueur sont essentiels.  

Elle précise que tous les ans les périodes de bac blanc et de concours pour le post bac se cumulent. Les 
élèves peuvent ainsi bien rester mobilisés ; cette année en raison de la crise sanitaire, la fin d’année 
est plus allégée avec seulement deux épreuves obligatoires :  le grand oral et la philosophie.  

2/ Grand oral 

Grand Oral blanc : 3 et 4 juin  - heure et numéro de jury seront communiqués aux élèves  - 8h30-10h30 
– 14h-17h – les cours ne sont donc pas assurés les 3 et 4 juin sauf pour les élèves qui doivent être 
présents aux séances de rattrapage d’épreuves qui n’avaient pas pu se tenir.  

Un oral de remédiation de 10 m est prévu.  

Madame Lecourtier attire l’attention sur les sujets du grand oral que les élèves devaient remettre fin 
mars aux professeurs. Tous ne l’ont pas fait, comme cela leur avait été demandé. Le rendu des sujets 
traités en temps et heure aurait permis aux professeurs de travailler, d’approfondir la méthodologie 
durant les cours. Les élèves doivent être vigilants et remettre leurs compositions écrites aux deux 
professeurs des enseignements de spécialité. 

L’attention est attirée sur le fait que la méthodologie n’avait pas été préalablement communiquée à 
tous les élèves.  

La Responsable Educative et Pédagogique des Terminales précise que les interrogations écrites 
données ont pour objectif de consolider les moyennes du 3ème trimestre.  

3/ Correction du Bac blanc  

L’établissement a habituellement recours à un organisme extérieur pour la correction des épreuves 
blanches pour les enseignements de spécialité, dès lors que le sujet est commun à toutes les classes.  
C’est une pratique habituelle à SMP, afin que les élèves soient mis en conditions réelles. Pour les sujets 
différents, la correction a été assurée par les professeurs eux-mêmes ou qui ont échangé les copies. 
Les modalités de correction relèvent de la liberté pédagogique des enseignants.  

4/ Baccalauréat 

Grand oral du baccalauréat du 21 au  20 juin 2021 : il se déroulera dans les centres de délibération, 
non pas à Saint Michel de Picpus. La convocation parviendra aux élèves par Cyclades. Aussi, Madame 
LECOURTIER, et Monsieur FERDEGUE recommandent fortement  aux parents de vérifier que leurs 
enfants l’aient bien reçu, imprimer, afin que leur présence à cette épreuve du baccalauréat soit 
effective.  

Philosophie  17 juin 2021 : l’épreuve de philosophie est  maintenue et se tiendra à  Saint Michel de 
Picpus. La note prise en compte sera celle de l’épreuve, si elle est meilleure que la moyenne du 3ème 
trimestre. Mme Lecourtier indique que les élèves doivent obligatoirement se présenter à l’épreuve 
pour avoir le bac. Il s’agit d’une épreuve éliminatoire. 

La convocation à l’épreuve de Philosophie sera adressée aux élèves via cyclades. L’établissement 
Saint Michel de Picpus communiquera les informations via école directe.  Madame LECOURTIER, et 
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Monsieur FERDEGUE recommandent particulièrement aux parents de vérifier que leurs enfants l’aient 
bien reçu, imprimer, afin que leur présence à cette épreuve du baccalauréat soit effective.  

La Responsable Educative et Pédagogique insiste bien sur le caractère éliminatoire des épreuves du 
baccalauréat , sinon les élèves seront obligés de se présenter au rattrapage au mois de septembre.  

Résultat du Baccalauréat : 6 juillet 2021 

Remise du diplôme du baccalauréat : octobre 2021. La direction et les délégués de classe envisagent 
une remise officielle à l’américaine  selon l’évolution de la situation sanitaire. Des précisions seront 
apportées en temps et heure. 

En attendant, les élèves pourront récupérer dans les centres de délibérations où se sont déroulées les 
épreuves, un premier document attestant de l’obtention du baccalauréat (la collante). Il est 
recommandé de prévoir des photocopies. Ce document est important pour l’inscription administrative 
dans les établissements universitaires, écoles du post bac. Les parents pourront récupérer cette 
collante avec une procuration de leurs enfants qu’ils soient mineurs ou majeurs.  

Compte tenu des conditions sanitaires il n’ y aura pas d’affichage des résultats, afin d’éviter tout 
attroupement. Les résultats seront accessibles via Cyclades 

5/ Parcoursup  

La Responsable Educative et Pédagogique  de Terminale indique que l’établissement scolaire n’a  accès 
aux résultats de Parcoursup des élèves qu’à partir du 31 mai. De plus, elle précise que la direction ne 
peut pas intervenir auprès des formations postbac pour faire modifier les réponses données aux vœux 
des élèves. Les 27 et 28 mai, l’accès à la plateforme a été réservé aux élèves et aux familles. 
L’établissement n’y a eu accès qu’après. Madame LECOURTIER s’est rendue  disponible le 31 matin et 
après 17h pour répondre aux questions, aux inquiétudes L’information a été communiquée par mail 
aux familles de terminale le 28 mai. 

@ Le calendrier parcoursup 2021 pour les terminales  

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier  

Monsieur FERDEGUE et Madame LECOURTIER indiquent que le principe sur Parcoursup est l’évolution 
des réponses. Il faut donc faire preuve de patience. Il est important de ne pas paniquer. Les listes 
d’attente, le nombre de places disponibles évoluent chaque jour jusqu’à la mi-juillet. Les élèves 
disposent de 5 jours pour se positionner dès les premières réponses obtenues. Les délais de réponses 
indiqués par Parcoursup doivent être bien respectés. Les réponses sont notifiées sur le téléphone 
portable et/ou l’email des élèves et parents . Il est fortement recommandé d’utiliser l’ordinateur pour 
bien valider les choix. 

 Si vous obtenez plusieurs OUI : vous pouvez accepter 1 OUI et refuser les autres   
 exemple : 10 vœux > 5 oui > accepter 1 OUI élimine les 4 autres 

 Si vous avez des vœux en attente : vous pouvez choisir ceux que vous voulez maintenir.  
 Si vous n’avez que des vœux en attente : confirmez ces vœux.  
 Si vous obtenez  de nouveaux OUI : positionnez-vous sur 1 de ces nouveaux OUI pour ne pas 

perdre cette nouvelle proposition  

Madame LECOURTIER est passée dans les classes pour bien rappeler aux élèves le processus à suivre. 
Le fascicule sur Parcoursup indique toutes les étapes, et recommandations utiles. Pour rappel : 
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l’accompagnement du parent en lien avec le lycée est important sans stress et avec sérénité à chacune 
des étapes de la phase d’admission 

Elle indique :   

*pour Sciences Po Paris : seuls 4 élèves de Saint Michel de Picpus ont été admissibles à l’oral. Plus de 
à Sciences-Po a reçu 15 000 candidatures, traitées par 800 jurys différents. Les critères de sélection 
n’étaient pas harmonisés. Tous les dossiers n’auraient pas été examinés 

* pour les Instituts d’Etudes Politiques en province : les résultats ont été visibles sur Parcoursup le 27 
mai 

* les filières en tension sont le droit et les IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers).  

6/ Bulletin de notes 

Les notes sont harmonisées.  

Monsieur FERDEGUE recommande tout particulièrement aux parents de bien récupérer tous les 
bulletins trimestriels notamment du lycée, une fois le bulletin du 3ème trimestre disponible. Les 
bulletins devraient être disponibles le 14 ou le 15 juin. 

A partir du 10 juillet 2021 les données numériques de l’établissement scolaire seront mises à jour. 
Comme chaque année, les anciens élèves seront supprimés des listes. Par conséquent les bulletins ne 
seront plus accessibles en ligne. Pour les obtenir, il sera demandé la somme de 5€ par bulletin.  

7/ Tests salivaires pour les lycéens 

L’établissement n’en a pas reçu. Si l’établissement en reçoit , la mise en place à Saint Michel de Picpus 
du protocole tel que prévu, sera difficile au regard de la taille de l’établissement, de l’organisation du 
temps scolaire en période de crise sanitaire.  

8/  Points d’attention 

La Responsable Educative et Pédagogique indique que depuis le début du mois de mai, nombreux sont 
les élèves démobilisés. Ils considèrent que l’année scolaire est terminée, notamment pour les matières 
du tronc commun. Elle rappelle que la présence en cours et aux épreuves du baccalauréat est 
obligatoire.  

Les parents d’élèves dont les fiches Avenir n’ont pas été correctement mises à jour, peuvent se 
rapprocher de la REP. Une attestation de Saint Michel de Picpus pourrait être établie, afin de la joindre 
au dossier demandé par les établissements post bac.  Pour rappel, la fiche Avenir est le document 
officiel de Parcoursup complété directement par la direction du lycée – consultable à partir du 27 mai 
2021.  

Il est rappelé aux familles de privilégier le canal de l’APEL, via les parents correspondants de classe 
pour toute question d’ordre général. 

9/Rappel sur le processus de signalement des absences 

Pour rappel, une nouvelle procédure de suivi des absences par la direction, a été mise en place : un 
SMS est envoyé aux parents dont l’enfant est absent. 

Le parent doit adresser un e-mail pour signaler l’absence à :  absence 1.t@saintmicheldepicpus.fr . En 
aucun cas ce mail ne fait office de justificatif.  
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L’absence sera justifiée au retour en classe de l’enfant avec un mot manuscrit et signé des parents, à 
remettre à la REP dans les 48h suivant le retour. Aucun mail ou aucun mot écrit par l’élève ne sera 
accepté, même signé par un parent. 

Pour toute absence de plus de 48h, un certificat médical devra être fourni. 

Un élève censé être en présentiel sera compté absent s’il ne vient pas au lycée. Si son état de santé lui 
permet de suivre quand même les cours (par exemple : cas contact...) , il pourrait  être autorisé à suivre 
les cours en distanciel , après autorisation en amont de Mme Lecourtier. 

Les élèves ne peuvent donc pas adresser d’emails à la REP pour signaler leurs absences et leur suivi 
à distance des cours. Dans ce cas les absences seront considérées comme injustifiées et 
comptabilisées par la vie scolaire de l’établissement. 

Des remerciements sont adressés à la direction, la REP, les parents coordonnateurs et 
correspondants. Cette année de terminale marque la fin d’un cursus scolaire au sein de 
l’établissement Saint Michel de Picpus, depuis la seconde, ou depuis l’Ecole maternelle et primaire 
pour certains.  

Bonne route vers le supérieur. 

Françoise Marcin, Corinne Boissau   Véronique Lecourtier 

Parents coordonnateurs en Terminale     Responsable Educative et Pédagogique de Terminale  

 

 

Suivez-nous sur le site des parents   https://apelsaintmicheldepicpus.fr/  

Rejoignez l’APELSMP sur les réseaux sociaux   

 

Le BDI’O vous suggère  

Apel d’Île-de-France : Webinaire sur le Grand Oral le jeudi 10 juin à 19h30 - Nadine Mouchet, auteure, 
spécialiste de l’orientation, et Stanislas Brunet-Lecomte, Directeur général de Parkours interviendront.  

Inscrivez-vous : Inscription au Webinaire Grand Oral (google.com)  

ou 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0d6RtOJxfYU_ZUl7gq_d8vS4w6AAF7_PlRoiyAr5osW8
8AA/viewform 

CIDJ Centre d'Information et de Documentation Jeunesse 

- NOUVEAU   VocaCoach propose gratuitement son appli d'entraînement à l'expression orale 
aux lycéens qui préparent le Grand Oral du Bac    VocaCoach - VocaCoach 
 

- Grand oral : 3 conseils pour cette dernière épreuve du bac 2021 | CIDJ 


