
Classes de Première

Mercredi 05 mai 2021

En raison de la situation sanitaire, la réunion s’est tenue en visio-conférence.

En présence de : Monsieur Levillain, REP de Première ; Madame Lecourtier, REP de Terminale ;
Madame Romey-Baduel, Vice-Présidente Apel Lycée ; Mesdames Bidet & Grangé-Compain, Parents
Coordonnateurs Apel en Première ; des Parents Correspondants : Mesdames Beauvais & de Vries
(101), Madame Stampfer (102), Mesdames Bromberg & Yahiaoui (103), Mesdames Moncan-Bellay &
Laure (104), Mesdames Leproust & Pager (105), Mesdames Dufetelle & Theis (106), Madame Giraud
et Monsieur Mallet de Chauny (107), Madame Delliste (108), Mesdames Gros-Chapelier & Puigvert
(109), Mesdames Attoun et Samoura-Pauc (110).

Mesdames Gérard (102) & Dang-Trung (108) ayant été excusées.

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

Ordre du jour

****

1) Organisation des cours et dates repères en Première

Les Professeurs Principaux et des familles ont fait remonter à Monsieur Levillain une certaine

mélancolie des élèves, des difficultés et parfois des décrochages. L'établissement, qui portait déjà un

regard vigilant sur certains élèves lors des premières périodes de confinement, note des difficultés

grandissantes sur cette dernière période, dont la durée et l’absence de perspectives ont favorisé des

situations grandissantes de mal être chez les élèves de Première. L’établissement, via notamment les

professeurs principaux et le REP, reste très mobilisé et vigilant sur ce sujet.

La période d’épreuves communes du 3 mai avait aussi pour objectif, au-delà de les préparer à des

examens, de permettre à un maximum d’ élèves de se voir (dans le respect des demi-jauges).

Si les familles sentent un malaise avec leur enfant, un décrochage, qu’elles n’hésitent pas à contacter

le Professeur Principal ou Monsieur Levillain, afin de trouver des solutions pour ces élèves en grande

difficulté.

L’établissement vient de décider que les élèves de Première resteront en alternance

présentiel/distanciel jusqu’à la fin de l’année scolaire. D’autres établissements ont fait le choix d’une

alternance d’un jour sur deux, contrairement aux demandes du rectorat et cela n’évite pas les

contaminations.



La Direction de Saint Michel de Picpus veut éviter à tout prix des cas contacts 15 jours ou 3 semaines

avant les épreuves du bac, ce qui pourrait obliger les élèves à repasser leurs épreuves en septembre.

C’est le Groupe A qui reprendra les cours en présentiel la semaine du 10 mai.

Les dates des épreuves orales du bac blanc ont été définies comme suit pour les classes :

- 12 et 19 mai : 106 / 107 / 109 / 110

- 22 et 26 mai : 101 / 102 / 105 / 108

- 29 mai : 103 / 104

M Levillain est conscient que la qualité sonore des cours pour les élèves en distanciel n’est pas

optimale. Il a été noté un problème de paramétrage dans certaines salles (tous les sons étant diffusés

au même niveau). Un changement de paramétrage est en cours et des tests vont être effectués pour

voir si cela résout le problème. Une autre solution serait de proposer aux Professeurs un micro

cravate, mais cela limiterait les déplacements des Professeurs dans la salle de classe. Monsieur

Levillain invite les élèves à lui remonter les problèmes s’il y en a.

Concernant les coefficients des épreuves de la semaine du 3 mai, rien n’a été acté et chaque

Professeur décidera de l’importance à accorder aux épreuves de spécialité. Il faut bien noter que les

notes de ces épreuves ne seront pas celles validées pour la spécialité validée en première. C’est bien

le contrôle continu qui va constituer la note (moyenne des 3 trimestres).

Dans les textes, il est indiqué qu’une fois que la note de la Spécialité validée en Première est arrêtée,

les élèves ne doivent plus suivre les cours de cette dernière. L’épreuve de la semaine du 3 mai était la

dernière évaluation pour le calcul de cette note. Des enseignants et des élèves ont cependant

demandé la poursuite des cours mais un élève qui a validé sa spécialité ne peut plus être évalué. La

règle décidée par l’établissement sera donc la suivante : sur la base du volontariat, les élèves

pourront continuer à suivre les cours de la spécialité afin de poursuivre l’apprentissage utile pour le

postbac. Il faut en faire la demande auprès de M Levillain, sur la base d’un engagement à venir à tous

les cours et à ne pas être évalué. Pour les autres élèves, les cours de la spécialité validée s’arrêtent.

Il y aura encore des évaluations d’ici la fin de l’année : il reste plusieurs semaines avant l’arrêt des

notes du 7 juin. L’objectif est d’avoir un nombre suffisant de notes pour avoir des moyennes

significatives.

La date de fin de l’année scolaire pour les Premières est fixée au 11 juin.

Les conseils de classe se tiendront la semaine du 14 juin.

Dates repères pour le bac français en Première et déroulé des épreuves :

- L’épreuve écrite aura lieu le 17 juin

- Les oraux se tiendront du 21 juin au 06 juillet

Si les épreuves devaient être annulées, les textes prévoient une date butoir de 15 jours avant

l’épreuve. Tout deviendra donc définitif au 03 juin.

Précisions suite aux annonces du Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sport, le 05

mai :
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2) Vers la Terminale

En Terminale à Saint Michel de Picpus, trois options sont proposées :

- maths expertes

- maths complémentaires

- droit et grands enjeux contemporains

La réunion d’information dans l’auditorium n’a pas pu se tenir comme les autres années, en raison de

la situation sanitaire.

Il y a d’ores et déjà beaucoup de demandes en droit et la capacité d’accueil est largement  dépassée.

Monsieur Levillain insiste sur le fait que ces 3 options sont lourdes : aux 3 heures hebdomadaires de

cours s’ajoute du travail personnel à la maison. Pour des options qui n’ont pas beaucoup de poids

dans la notation globale du Bac, il ne faut pas pénaliser son dossier pour Parcoursup.

Sur la fiche navette distribuée après le conseil de classe du 2ème trimestre, si l’équipe pédagogique

n’a pas coché la case de l’option demandée, c’est que cette dernière considère que la demande n’est

pas pertinente.

S’il est indiqué “sous réserve”, c’est que l’équipe pédagogique s’interroge sur la pertinence de ce

choix dans le projet post bac de l’élève ou s’inquiète sur le fait que cette option puisse être trop

lourde et avoir un impact négatif sur le travail global de l’élève dans les autres matières.
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L’option Maths expert est conditionnée à une prépa scientifique et son programme est très dur : il

inclut une partie du programme de la prépa math sup. Il faut avoir une moyenne d’au moins 15/20

dans spécialité mathématiques et l’avis du professeur de mathématiques est primordial.

L’avis donné au 2ème trimestre est indicatif.  La validation définitive se fait à la fin du 3ème trimestre.

L’option Maths complémentaires est nécessaire pour les classes préparatoires aux écoles de

commerce. Elle n’est pas obligatoire pour les études d’économie à l’université. Attention cependant,

Dauphine souhaite une spécialité mathématiques, voire maths expertes. Vous pouvez retrouver dès

cette année l’ensemble des prérequis par formation sur le site de Parcoursup

(https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations)

La fiche navette sert de lien de communication et de dialogue entre les familles et l’Établissement

pour les orientations de chaque élève. Elle doit être signée par les familles.

Pour le 3ème trimestre, les élèves devront la rendre :

- le 07/06 pour le Groupe A

- le 04/06 pour le groupe B

Pour les élèves souhaitant faire un stage cet été, il convient d’établir une convention de stage. Les

familles intéressées doivent envoyer un mail à Monsieur Levillain qui communiquera un lien vers un

dossier en ligne. Il faut prévoir un délai d’un mois entre la date de demande et la date de début du

stage pour le temps administratif.

Lectures d’été : il y aura au moins une lecture obligatoire et des lectures conseillées (si aucun travail

n’est prévu en classe avec ces dernières)

3) Présentation de l’année de Terminale par Mme Lecourtier, REP de Terminale

Madame Lecourtier explique la poursuite du cycle en Terminale, avec une année très rythmée qui

passe très vite.

Il y a 2 temps forts :

- Le temps du BAC avec épreuves groupées aux alentours de Noël – un bac blanc est

généralement  organisé en avril

- Le temps de Parcoursup et son orientation post BAC qui commence dès le début de l’année ;

en Première les élèves ont déjà commencé leur parcours d’orientation

Il ne faut surtout pas baisser les bras au 3ème trimestre de Terminale, une fois que le dossier

Parcoursup est complété car l’année n’est pas terminée pour le Bac.

Madame Lecourtier espère que les élèves pourront suivre une année scolaire normale en 2021/2022.

Elle ne dispose pas d’informations et n’a pas de visibilité sur les épreuves groupées du mois de mars

2022, l’épreuve de philosophie et le grand oral. Les autres matières étant évaluées en contrôle

continu.

L’année de Terminale est dans la continuité de celle de Première (mêmes méthodes de travail) mais

elle va très très vite. En janvier, tout doit être mené de front (recherches pour les études supérieures,

concours… et épreuves au sein de Saint Michel de Picpus).

4



Les parents doivent accompagner et dialoguer avec leur enfant pour leur poursuite d’études.

Madame Lecourtier demande aux familles d’éviter aux parents de mettre la pression sur leur enfant.

Des statistiques relatives à l’orientation post-bac des élèves de Saint Michel de Picpus (formations et

établissements) seront disponibles en début d’année scolaire prochaine. Il faudra se rapprocher de

vos parents correspondants. Madame Lecourtier ne note pas de surprise sur les orientations, sauf si

les familles font des demandes trop ambitieuses par rapport au niveau de leur enfant.

Elle conseille de discuter avec le professeur principal pour affiner son projet d’orientation et un choix

de classe préparatoire par exemple. Une transmission de statistiques n’est pas une information

personnalisée pour un élève, il faut dialoguer avec l’établissement qui saura conseiller au mieux en

fonction du profil de l’élève et maximiser ainsi l’accès à la formation de son choix.

A noter également que chaque promo est différente.

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

L’ APEL Saint Michel  de picpus est  heureuse de vous annoncer l'ouverture de notre nouveau site
Internet et  de nos réseaux sociaux, les Comptes rendus seront également publiés sur notre site.

RETROUVEZ  l'APEL  sur le nouveau site des parents

   le site : https://apelsaintmicheldepicpus.fr/
 

SUIVEZ l'APEL, Likez-Commentez-Partagez nos publications sur les réseaux sociaux!
 

@APEL Saint Michel de Picpus

@apelSMP75012

Nous vous souhaitons une  bonne navigation.

Vos Parents Coordonnateurs des classes de Première

Barbara Bidet & Sophie Grangé-Compain

coordo1ere@apelsaintmicheldepicpus.fr
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