
Classes de Terminale

Lundi 11 octobre 2021

En présence des Parents Correspondants : Mesdames Dang-Trung et Weiss (T02), Madame Theis
(T03), Madame Yahiaoui (T04), Madame Gérard (T05), Madame Dufetelle (T06), Mesdames Deliste
et de Vries (T07), Mesdames Delmotte et Giraud (T08), Mesdames Grabois et Solinc (T10).

Madame Lecourtier, REP des Terminales ; Madame Romey-Baduel, Vice-Présidente de l’Apel Lycée, et
Mesdames Grangé-Compain et Moncan-Bellay, Parents Coordonnateurs Apel en Terminale.

Monsieur Mallet de Chauny et Madame Puigvert (T01), Madame Bromberg (T03), Monsieur Huet
(T04), Madame Gros-Chapelier (T05), Madame Rostang (T06), Mesdames Samoura-Pauc et
Motoyama (T09) ayant été excusés.

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

En préambule, Madame Lecourtier remercie les Parents Correspondants et Coordonnateurs ainsi que
la Vice-Présidente pour leur investissement cette année.

Mme Lecourtier rappelle que cette réunion est un moment privilégié d’échange REP / équipe des
parents correspondants, coordonnateurs et Vice-Présidente Apel, elle précise qu’elle reste disponible
pour tout point et toute question des familles et qu’il ne faut donc pas hésiter à la solliciter.

La promotion des terminales, cette année, compte 296 élèves. Pour rappel de ce qui a été dit lors de
la réunion de rentrée, les élèves de la classe de Terminale vont à la fois construire leur projet
d’orientation post-bac avec une phase de découverte et d’exploration jusqu’à Noël puis une phase de
construction et de décision de janvier à mars dans Parcoursup et continuer à acquérir les méthodes
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adaptées à l’enseignement supérieur tout en passant les épreuves du baccalauréat. La régularité du
travail est indispensable et cette année va se dérouler très rapidement.

****

Ordre du jour

****

1)      Baccalauréat et orientation

Les rendez-vous d’orientation commenceront après les vacances de la Toussaint. La priorité en ce
début d’année est de laisser les élèves reprendre un rythme scolaire normal, après 2 années
compliquées et un rythme d’1 semaine sur 2 en présentiel. Beaucoup d’élèves ont des difficultés face
à l’exigence des cours et de présence régulière, avec un rythme d’interrogations et de DS normal.

Les élèves de terminale sont invités au BDIO, s’ils le souhaitent, lors de l’ouverture des permanences.
Ils y trouveront une équipe de parents bénévoles formés pour dialoguer et s’informer sur
l’orientation, se renseigner sur les filières, les métiers, les formations, les dates des salons et des
Journées Portes Ouvertes des écoles post-bac…
Rappel horaires ouverture des permanences (lundi 12h-13h30 / mercredi 9h30-12H30 et à d’autres
moments indiqués sur la porte de la salle 208.
Les élèves peuvent prendre rendez-vous par mail : bdiosmp@gmail.com

Les dates de salon et de JPO vont être mises en ligne sur le site de l’Apel au fur et à mesure de leur
parution et envoyées aux parents via les Parents Correspondants.

Le Forum post-bac du samedi 27 novembre de 9h00 à 14h, obligatoire pour tous les élèves de
Terminale, va leur permettre de rentrer complètement dans la phase de recherche d’orientation qui
se déroulera de novembre à décembre. A partir de janvier prochain, l’orientation Parcoursup sera sur
le devant de la scène

Résultats du BAC en 2021 : nombre de mentions dans les mêmes proportions que les autres années.
Saint Michel de Picpus a eu ses premiers bacheliers à avoir le bac avec félicitations du jury (plus de 18
de moyenne générale). L’établissement est satisfait de ces chiffres et l’harmonisation des notes
permet d’avoir un réel reflet du bon niveau des élèves.

Mentions 2021 Effectifs Taux

TB avec félicitations 9 3%

TB 83 27,7%

B 151 50,3%

AB 52 17,3%

Passable 5 1 ,7%

Général 300 100%
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Au niveau de l’orientation post-bac des bacheliers 2021 :

Tous les élèves ont eu au moins un de leurs choix demandés sur Parcoursup.

Au niveau de la répartition des orientations post-bac : l’établissement constate qu’il y a moins
d’élèves en CPGE (mais c’est un choix des élèves), plus d’élèves en université. Le retour complet sera
fait quand les élèves viendront chercher leur diplôme du bac dans l’établissement.

A noter : spé math + géopo ou math + éco => plus de parcours universitaires que de CPGE éco

Monsieur Ferdègue a compilé les orientations des bacheliers 2021 indiquées sur Parcoursup et sa
synthèse est jointe à ce CR. Plus de précisions seront apportées lors de la réunion d’information
Parcoursup aux familles.

Pour les choix des classes prépa, chaque année les professeurs principaux et la REP propose des
rendez-vous personnalisés avec les familles pour guider les choix en fonction du niveau de l’élève.
Chaque cas est particulier.

Madame Lecourtier alerte sur les embouteillages en droit et en fac de médecine (il y a beaucoup
d’attente pour avoir une place). Ces filières sont complètement saturées, en particulier à Paris. Ne pas
hésiter à demander des facultés en province (priorité aux élèves de la région mais attribution des
places restantes aux élèves originaires d’autres régions). Autres filières également très demandées :
Staps et psycho. A Dauphine, seuls les excellents élèves (tête de classe) arrivent à y entrer.

Valorisation du Dual diploma : plusieurs manières de le valoriser dans Parcoursup : 1/ l’élève doit
l’indiquer au niveau de son profil et CV, 2/ SMP (les professeurs principaux ou la REP) le renseigne sur
la fiche Avenir au niveau des engagements (sportif, aide auprès d’autres élèves, valorisation de
l’engagement associatif, délégué ou mise en place d’association ou de collecte…).

A noter que l’établissement ne peut en aucun cas intervenir dans Parcoursup une fois que les
établissements ont rendu leur décision. Il donne en toute transparence un avis dans Parcoursup et
c’est tout.

Dès le 1er trimestre, Saint Michel de Picpus apportera une première réponse sur les candidatures
possibles pour l’élève.

Au deuxième trimestre, l’établissement, pour chaque filière, donnera son avis, si les vœux sont
cohérents ou pas, si les vœux trop ambitieux ou pas assez. Conseils de la REP et du conseil de classe,
accompagné d’un conseil d’orientation.

Les avis sur chaque compétence, dans la fiche Avenir, vont de “peu démontrée” à “satisfaisant” et
“très satisfaisant''.
Le travail d’orientation se fait avec des allers/retours entre Saint Michel de Picpus (Professeurs
Principaux et REP) et les familles. On avance petit à petit et Madame Lecourtier demande aux familles
de faire confiance à Saint Michel de Picpus.
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2)      Vie de classe

Bilan de rentrée : promotion calme, qui a pris plaisir à se retrouver. Mais la reprise du rythme est
difficile. Les élèves ont du mal à rentrer dans un rythme soutenu et d’apprentissage régulier.

Les conseils de mi-trimestre débutent le 11 octobre. Un retour sur le début d’année des élèves sera
fait aux familles avant les vacances de la Toussaint.

Ventilation et températures des classes : elles sont climatisées au dernier étage. Il est signalé aux
services généraux lorsqu’il fait trop chaud ou trop froid, mais pas vraiment de solution…

Sécurisation des salles de classe : les salles restent ouvertes si les Terminales souhaitent y déjeuner. Il
y a une tolérance à cause de la situation sanitaire. Les fermer les rendraient inaccessibles, or elles
sont vraiment occupées le midi pour y manger ou y travailler. Mme Lecourtier conseille aux élèves de
ne pas laisser des choses précieuses dans les sacs. Les surveillants font des rondes dans les couloirs
depuis qu’un problème de vol a été signalé.

Visibilité des notes dans Ecole Directe : Madame Lecourtier va revoir avec les professeurs pour que
les notes soient saisies au fur et à mesure. Le principe est que les notes ne sont visibles que 6 jours
après la saisie pour que le professeur ait le temps de rendre les copies aux élèves, avant que la note
ne soit visible par ceux-ci et leur famille. La possibilité de réduire ce délai pourra être discuté au
prochain Conseil d’établissement, en novembre.

NB : Pour tout problème d’accès, ou perte de mot de passe Ecole Directe, faire un SEUL courriel à
sosmotdepasse@smpicpus.fr et patienter pour le retour

A noter : préférer vous rendre sur le site web Ecole directe : https://www.ecoledirecte.com/login
plutôt que sur l’application mobile. En effet, moins de fonctionnalités y sont disponibles, notamment
la possibilité de payer vos factures.

Ecole Directe est le seul outil de communication de l’établissement aux familles. Il faut le consulter
très régulièrement ; de nombreuses informations sont aussi diffusées sur le site de l’établissement
https://www.stmicheldepicpus.fr

Livre numérique, en plus du manuel papier : réflexion en cours et en discussion. Il y a un vrai sujet sur
le temps passé devant les écrans. Ce serait en plus mais cela signifie aussi l’accès au numérique pour
chaque enfant de la famille. Les élèves pourraient néanmoins emporter chez eux leur manuel s’ils le
désirent.

3)      La gestion des absences

En cas d’absence non anticipée d’un élève, il est nécessaire de prévenir la vie scolaire en envoyant un
email à l’adresse : absence.1.t@smpicpus.fr. L’email permet de garder une trace. Vous retrouvez
l’ensemble de la procédure sur : https://www.stmicheldepicpus.fr/actualites/absence-dun-eleve

Cependant, l’envoi d’un email ne justifie pas l'absence. Au retour de l’élève en classe, ce dernier doit
remettre à Madame Lecourtier un courrier rédigé et signé par ses parents -même s’il est majeur -,
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motivant l’absence pour qu’elle puisse être justifiée dans Ecole Directe. Toute absence doit être
justifiée dans les 48 heures.

Madame Lecourtier a noté trop d’abus avec les mots jaunes de dernière minute pour des rendez-vous
médicaux prévus bien à l’avance. Ou bien des demandes de sortie de dernière minute sous motif
médical.
Quand le rendez-vous médical est prévu à l’avance, il faut prévenir et anticiper. Pour les rendez-vous
médicaux d’urgence, on ne peut bien entendu pas anticiper. Mais le rendez-vous médical ne doit pas
être une excuse bateau pour sortir le midi. C’est d’ailleurs pour éviter cela qu’une autorisation de
sortie liée à l’emploi du temps sera distribuée sous peu et devra être signée par les familles.

Pour les absences de 24H ou 48H, Madame Lecourtier fait preuve de souplesse et validera l’absence
avec un mot des familles, sans justificatif médical. Elle sera beaucoup plus vigilante à propos des
absences récurrentes en DST où, dans ce cas, un justificatif médical sera impératif.

D’autre part, Mme Lecourtier ne justifiera pas les absences « groupées », juste avant le conseil de
classe. Chaque absence doit être justifiée sous 48 heures.

Les retards doivent également être justifiés. Soit avec un justificatif RATP, soit avec un mot des
parents.

Si un retard est signalé comme absence, les familles doivent contacter Madame Lecourtier.

4)      Voyages scolaires

En dehors de la journée à Reims prévue le 9 novembre, les voyages en Sicile et à Prague sont-ils
reconduits ?

Ces voyages de classe ont lieu en octobre normalement. Pas plus tard, en raison du calendrier du bac.
Les inscriptions auraient dû être faites en fin d’année scolaire dernière et les conditions sanitaires à
l’époque ne le permettaient pas.

La journée à Reims organisée par la pastorale servira de journée d’intégration. Départ à 7h00 de
l’établissement en car, visite de caves le matin, conférence dans la cathédrale de Reims par un
historien, conférence avec Monseigneur Moulin-Beaufort, retour vers 19h00 à Paris.

5)      Engagement associatif

Combien d’heures nécessaires pour la validation (informations contradictoires) ?
Possibilité de prolonger la date limite de fin de bénévolat compte tenu du retour des associations et
du planning de révision des épreuves groupées ?
Choix de l’association ?
Les EDT des Terminales sont très chargés, possible de reporter cet engagement en Première pour les
prochaines promotions ?

Les élèves suivent en classe de Seconde la Pastorale dans l’auditorium. En année de Première, les
élèves réalisaient leur engagement et revenaient en Terminale en auditorium. Cela se passait mal car
cela ne les intéressait plus et cela a créé de l’animosité, moins d’adhésion au projet de pastorale.
Après réflexion, la décision de mettre l’engagement associatif en Terminale a été prise.
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Cet engagement est valorisé sur Parcoursup. Il est considéré comme épanouissant, comme un projet
qui fait murir et grandir les élèves. En 1ère, ils manquent un peu de maturité. En Terminale, c’est
intéressant car ils sont plus murs, ils gagnent en autonomie.

Choix des associations : M Ferdègue et Mme Courtoux-Escolle ont revu la liste des associations : aide
alimentaire, écologie, association culturelles… Certains choix refusés l’ont été depuis. Cependant,
concernant le Scoutisme : la position actuelle de l’établissement est que c’est un choix souvent
familial, considéré comme tel, et non comme un engagement personnel. Le point sera néanmoins
remonté au conseil pastoral et au conseil d’établissement.

Le rendu de la charte était fixé au 15 octobre. Un délai sera accordé. Au retour des vacances de la
Toussaint, il faudra que la charte soit signée.

Madame Lecourtier a prévu un déjeuner de dialogue entre les professeurs d’EMC et pastorale le 22
octobre pour savoir comment cela va être évalué.

Le nombre d’heures de bénévolat à effectuer est fixé entre 20 et 25h. Celles-ci pourront être
effectuée sur un délai plus long qui celui fixé à l’origine (vacances de Noël), à savoir avant les vacances
de février, voire sur toute l’année scolaire si l’association souhaite un engagement au long court.

A noter qu’il faut compter un temps de préparation et de relecture du projet des élèves avec leur
professeur d’EMC pour que cela puisse être intégré dans Parcoursup avant la date de validation
définitive de choix des orientations post-bac.

Serait-il possible d’avoir un cahier des charges et une liste donnée aux élèves et très tôt dans l’année
ou en fin de 1ère, lors de la dernière réunion pastorale en distribuant des listes et le projet Laplante
(aide aux personnes en difficulté) aux élèves ? Cette proposition sera étudiée.

6)      Divers

Madame Lecourtier rappelle qu’un Professeur ne peut pas être remplacé s’il est absent moins de 15
jours consécutifs.

Vos Parents Coordonnateurs des classes de Terminale

Sophie Grangé-Compain & Dominique Moncan-Bellay

coordoterm@apelsaintmicheldepicpus.fr
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