
 

Classes de première 
Jeudi 13 janvier 2022 

**** 

La réunion s’est déroulée en visioconférence en présence des parents correspondants, Mme 
Fricot (101), Mmes Mayo-Simbsler et Cordaville (102), Mme Houri (103), Mme Lautridou 
(104), Mmes Martinent et Meunier (105), Mme Pager et M. Boissau (106), Mmes Haidar et 
Harre (107), Mme Orme Lynch (108), Mme Thierry (110). 

M. Levillain, REP des Premières, M. Ferdègue Directeur du Lycée, Mme Romey Baduel 
Vice-Présidente de l’Apel Lycée et parent correspondant en classe 109, et Mmes Crépel 
(parent correspondant en 104) et Habert, Parents Coordonnateurs Apel en Première. 

Mmes Saada (101), Cao (103), Sampsonis (108), Dosne-Guérin (109) et Mansour (110) 
étaient excusées. 

1) Conseils de classe 1er trimestre 

M. Ferdègue et M. Levillain s’accordent sur le fait que le bilan du 1er trimestre est positif. Le 
1er trimestre s’est très correctement déroulé pour l’ensemble de la promotion. Les élèves ont 
su répondre aux exigences de la classe de 1ère, en termes de travail, d’application des 
méthodes et de participation. 
Attention toutefois, M. Levillain note un relâchement depuis la rentrée de janvier et des 
retenues sont largement distribuées pour mauvais port du masque, utilisation du téléphone, ou 
encore pour des comportements inadéquats lors de la pause déjeuner. Il est important de leur 
rappeler les règles de l’établissement et du protocole sanitaire (respect des gestes barrières 
aux intercours, à midi s’éloigner les uns des autres et ouvrir les fenêtres). 
M. Levillain compte sur les élèves pour faire un effort collectif. 

2) Livret navette / Orientation 

Le livret navette a été modifié cette année. Il s’établit maintenant sur les 5 trimestres 
précédant le baccalauréat. Il a pour objectif principal le dialogue avec les familles sur le projet 
d’orientation de l’élève. 
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M. Levillain insiste sur le fait qu’il est important d’être le plus précis possible dans ses choix 
dès maintenant, en renseignant précisément la formation Post-Bac, l’école ou l’établissement 
souhaités. Ceci, afin que lors du conseil de classe, l’équipe pédagogique puisse répondre 
précisément aux demandes des élèves en leur indiquant si, au vu de leur niveau, de leurs notes 
et de leur classement ils peuvent prétendre ou non à présenter une telle demande. 
Explication de la grille de  niveaux  qui précise le  soutien de SMP sur l’ambition du projet  
Le niveau 1: soutien du projet de l’élève dans tous les établissements proposés y compris les 
plus sélectifs.  
Le niveau 2: soutien du projet de l’élève dans certains des établissements proposés à 
condition qu’ils ne soient pas tous sélectifs.  
Le niveau 3 Soutien du projet de l’élève dans les établissements non sélectifs. 
Le niveau 4 Pas de soutien à ce stade dans les projets de l’élève. 
Il s’agit d’affiner peu à peu son projet et de parvenir à un accord avec l’équipe pédagogique. 
Ce livret navette doit être un moyen d’aider les élèves à bien faire leurs choix en terminale et 
à pouvoir les anticiper. 

M. Levillain rappelle que le livret navette doit être rendu après avoir été signé. 

Aussi, il est possible et vivement recommandé depuis le 21 décembre de consulter le site 
Parcoursup, tant pour les élèves que pour les parents. Ce site est une mine d’informations sur 
toutes les possibilités de formation Post-Bac. 
 M. Levillain insiste sur l’importance pour les élèves de le consulter régulièrement pour 
s’informer, découvrir vraiment ce qui leur plaît et s’imprégner de ce que les établissements 
visés par l’élève attendent précisément. 
Une fiche détaillée est disponible pour chaque formation ; avec aussi des chiffres et 
pourcentages précis comme le taux d’accès, le nombre de vœux formulés n-1, le nombre de 
candidats ayant reçu une proposition d’admission et le nombre de places. 
Cet outil est une aide précieuse pour se faire une idée du niveau des attentes, notamment pour 
les CPGE.  

Les élèves qui auraient des difficultés à trouver leur projet ou orientation Post-Bac, ou des 
questions sont les bienvenus au BDI’o (Bureau de Documentation et d’Information sur 
l’Orientation) en salle 208 aux horaires d’ouverture des permanences ou par mail 
bdiosmp@gmail.com 
En savoir + Parcoursup - Les forma0ons 
https://parcoursup.fr/ 

3) Vers la classe de terminale 

! Décisions lors des conseils de classe du 2ème trimestre 
Au 2ème trimestre, le livret pose les mêmes questions qu’au 1er trimestre mais le projet doit 
s’affiner. 
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L’aspect essentiel du 2ème trimestre est le choix de la spécialité à valider. C’est le conseil 
de classe qui décide du choix de la Spécialité à valider. 
A la fin du 1er trimestre, 20% des spécialités à valider en 1ère n’a pas été accepté par l’équipe 
pédagogique. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un manque d’information quant au choix de 
la spécialité à valider lorsque les élèves veulent choisir (exemple avec médecine). 
M. Levillain est confiant et ouvert à toutes discussions avec les familles avant les conseils 
de classe. Les professeurs principaux se tiennent à la disposition des parents s’ils le 
souhaitent. 
M. Ferdègue rappelle l’importance d’avoir un tronc commun solide et de bonnes compétences 
dans les matières de la filière choisie. Attention également aux langues qu’il ne faut pas 
délaisser. 

! BAC français  
L’épreuve écrite du bac de français aura lieu le 16 juin à Saint Michel tout comme les 
épreuves orales. L’établissement devrait accueillir 750 élèves (dont 350 de Saint Michel). 
Les oraux de français auront lieu entre le 29 juin et le 5 juillet. Les élèves de 1ère doivent 
donc être disponibles jusqu’au 5 juillet inclus. Aucun changement de date ou d’horaire ne sera 
possible. 
Pour l’oral, les élèves seront convoqués à 8h, 10h ou 14h et devront arriver 20 mn avant. 5 
candidats entreront en même temps. 
Les inscriptions ont été faites en décembre sur Cyclades par le REP. Il n’y a aucune 
démarche à faire du côté des familles. 
Les résultats seront publiés le 8 juillet sur internet. 

! Partenariat avec une classe préparatoire aux grandes écoles 
Saint Michel de Picpus propose actuellement un partenariat avec une préparation aux études 
de médecine en terminale. Les échos sont bons. Ce n’est pas une garantie de réussite mais 
cela aide les élèves et les prépare à ce qui les attend. 
L’établissement pense aussi proposer une préparation aux classes préparatoires pour leur faire 
découvrir le rythme qui les attend. 

4) Points divers 

! Changement du calendrier (DS, épreuves groupées) 
Le calendrier a dû être modifié suite au changement de date des épreuves du bac en terminale. 
Il a fallu changer le calendrier des DS et les dates des épreuves groupées qui auront lieu la 
semaine avant les vacances de février. Les élèves en seront informés très prochainement. Les 
notes compteront pour le 3ème trimestre comme prévu. 

! Rappel procédure Covid/ Absence des professeurs et élèves 
M. Levillain rappelle qu’il faut suivre le protocole mis en place et envoyé sur Ecole Directe. 
Les dernières modifications ont été envoyées le 14 janvier. 
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Pour l’instant, très peu de professeurs sont absents en raison du Covid en Première et en 
moyenne 2/3 élèves par classe sont absents. 

A la question concernant la possibilité de suivre les cours en visio pour les élèves malades du 
Covid, la réponse est négative car il serait impossible dans ce contexte particulier de pouvoir 
suivre l’absence des élèves et valider cette absence. 
S’ils sont malades du Covid, c’est qu’ils ne peuvent suivre les cours à distance avec assiduité.  

!  Sortie avec la pastorale 
Une sortie dans l’Oise est prévue le 14 mars avec la Pastorale pour toutes les classes de 1ère. 

 Vos Parents Coordonnateurs des classes de Première 
Isabelle Crépel et Véronique Habert 
Coordo1ere@apelsaintmicheldepicpus.fr

4

mailto:Coordo1ere@apelsaintmicheldepicpus.fr

