
 
 
 

Classes de Terminale 
Mercredi 02 février 2022 

 
 

Étaient présents :  
- Les Parents Correspondants de Terminale : Monsieur Mallet de Chauny et Madame 

Puigvert (T01), Mesdames Dang-Trung et Weiss (T02), Madame Theis (T03), Madame 
Yahiaoui (T04), Mesdames Gérard et Gros-Chapelier (T05), Mesdames Dufetelle et 
Rostang (T06), Mesdames Deliste et de Vries (T07), Mesdames Delmotte et Giraud 
(T08), Madame Motoyama (T09) Madame Grabois (T10), 

- Madame Lecourtier, REP des Terminales,  
- Monsieur Ferdègue, Directeur du Lycée,  
- Madame Romey-Baduel, Vice-Présidente de l’Apel Lycée 
- Madame Moncan-Bellay (Parent Coordonnateur Apel en Terminale.) 

 
Madame Bromberg (T03), Monsieur Huet (T04), Madame Samoura-Pauc (T09), Madame 
Solinc (T10), Madame Grangé-Compain (Parent Coordonnateur Apel en Terminale) ayant été 
excusés.  
 
*************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Parcoursup 
 
Lien vers le site Parcoursup : https://www.parcoursup.fr 
 
Le 29 mars est la date de fin pour rentrer les vœux pour SMP. Madame Lecourtier fixe cependant la 
date limite de saisie autour du 20 mars afin d’éviter le stress lié à la surcharge du site les derniers 

COMPTE-RENDU DE LA 2EME RÉUNION 
TRIMESTRIELLE 

Prochaines dates repères : 
- 31 janvier au 05 février : épreuves groupées et évaluation EPS n°2 
- 14 au 18 février : conseils de classe du 2ème trimestre 
- 19 février au 06 mars : vacances de Printemps 
- Semaine du 14 mars : évaluation PIX 
- 29 mars : fin de saisie des vœux sur Parcoursup  
- 07 avril : fin de la confirmation des vœux sur Parcoursup 
- 11 au 16 avril : évaluation EPS n°3 
- 11 au 13 mai : épreuves du Bac - Spécialités 
- 02 juin : début de la phase d’admission principale Parcoursup 
- 15 juin : épreuve du Bac – Philosophie 
- 20 juin au 1er juillet : épreuve du Bac – Grand Oral 
- 5 juillet : résultats du Bac 

 



jours ; ensuite les élèves ont jusqu’au 7 avril pour affiner leurs choix, mais, attention, ils ne peuvent 
plus que supprimer des choix et non plus en rajouter. 
 
Les conseils de classe du 2ème trimestre ont lieu du 14 au 18 février, la fiche navette, étudiée lors de 
ces conseils, doit contenir les vœux détaillés de chaque élève et lors du Conseil il y a aussi un conseil 
d’orientation pour chaque élève.  
 
En ce qui concerne le projet motivé, la REP de terminale, Mme Lecourtier, enverra des conseils afin de 
les remplir au mieux après les épreuves groupées.  
 
Au retour des vacances de février, les élèves peuvent également prendre rendez-vous avec la REP et 
leur Professeur Principal pour les aider à rédiger les projets motivés. Attention, il y a des compléments 
à apporter au dossier Parcoursup dans certaines filières : tests ou MOOC pour certaines formations ; 
certains élèves sont déjà bien avancés. 
 
La fiche navette du 1er trimestre a bien aidé à la mise en route des élèves concernant leur projet post-
bac. 
 
Cette année scolaire 2021-2022, a subi un décalage de 15 jours du calendrier de Parcoursup et comme 
la modification du calendrier a été très tardive, SMP n’a pas pu adapter son propre calendrier. Les 
épreuves de spécialité ne compteront pas sur Parcoursup mais ce sera sans doute les notes de contrôle 
continu. Pas de directive à ce jour de l’Éducation Nationale, elles devraient arriver dans les prochaines 
semaines. 
 
Le résultat des vœux commencera à arriver à partir du 2 juin 2022, la REP est disponible tous ces jours-
là afin d’aider les élèves à faire leurs choix, une réponse par mail ou un point téléphonique est toujours 
possible. 
 
Il faut s’armer de patience dans Parcoursup.  
 
Quelques petits conseils pratiques : ATTENTION aux dates de réponse, les élèves et leur famille doivent 
répondre dans les temps. Gardez bien soigneusement le code secret de leur dossier. 
Les élèves peuvent donner leur code à la REP par sécurité. 
L’année dernière, 3 élèves ont fait la procédure complémentaire (en droit). Le sujet sera abordé lors 
de la réunion du 3ème trimestre. 
 
Le BDIO reste à l’écoute des élèves et des familles pour vous aider dans vos recherches d’orientation 
– rendez-vous en salle 208. 
 
 
 
2) Vie des classes 
De vifs remerciements de toutes les familles concernant l’organisation des rencontres post-bac au 1er 
trimestre. Les participants, beaucoup d’anciens élèves, étaient aussi très contents de présenter leurs 
formations. 
Il a été organisé en fonction des conditions Covid, avec un seul parent pouvant accompagner l’élève, 
pas facile d’assister à tout, mais comme il dure de 9h à 14h, il est impossible de le faire durer plus 
longtemps. 
 
Le 2ème trimestre est très court à cause du calendrier habituel de Parcoursup qui a imposé de placer 
les conseils de classe avant les vacances d’hiver. ATTENTION le 3ème trimestre va être très court 
également. 



 
La note d’harmonisation est donnée prioritairement en fin de trimestre, certains professeurs intègrent 
l’harmonisation. Il n’y a pas de relevé de notes dans Parcoursup donc la note trimestrielle 
d’harmonisation est adéquate tant au niveau de Parcoursup qu’au niveau des bulletins de SMP. 
Le travail d’harmonisation est fait par rapport au bac et non au post-bac. 
Ce sont les moyennes qui sont relevées. Les appréciations devraient être en adéquation avec les notes 
d’harmonisation. Globalement il y a une intention d’alignement des appréciations sur les notes. 
Il faut regarder la moyenne de son enfant et aussi la moyenne de la classe pour pouvoir se situer. 
Si la moyenne de la classe est déjà à 15, il n’y a pas forcément d’harmonisation en fin de trimestre. Il 
n’est pas facile de normer les choses en respectant la liberté pédagogique de chaque enseignant. 
 
Le grand oral est travaillé dans tous les cours et tout particulièrement dans les matières de spécialité. 
Un oral blanc en interne à SMP va sans doute être organisé. 
Mais pas d’angoisse à avoir car cette épreuve est préparée de longue date à SMP, pas de panique la 
préparation des élèves est assurée pendant toute l’année de terminale. 
Les épreuves de philo et des spécialités se dérouleront à SMP, le grand oral hors SMP. 
 
La Certification PIX sera faite du 14 au 18 mars, cette certification est basée sur une épreuve de 1H45. 
La convocation va être reçue. Les élèves ont accès à la plateforme d’entrainement. 
Les élèves doivent retourner sur PIX, pour s’entrainer sur les choses qu’ils ne maitrisent pas. Il y a des 
tutos pour s’entrainer et s’améliorer.  
Lien vers la plateforme : https://pix.fr 
Il n’y a pas de cours PIX, il y a des tutos et des exercices d’entrainement. La certification ne porte que 
sur certains items. Les résultats de PIX conduisent à l’obtention d’une certification, cela ne compte ni 
pour le Bac, ni pour Parcoursup. On n’a pas encore de retour, mais avec la généralisation de la 
certification, peut-être certaines formations vont demander les résultats de PIX.  
A noter que les Certifications au niveau de l’enseignement secondaire se multiplient : Projet Voltaire, 
TOEIC, PIX, certification en mathématiques. 
 
Concernant le Bac et le passage des spécialités en mai la semaine sera peut-être banalisée, il y a une 
réflexion sur le sujet. L’établissement reste en attente des directives du rectorat et de la maison des 
examens. 
 
Rôle du Professeur Principal par rapport à l’orientation 
C’est le Professeur Principal qui les convoque et rencontre les élèves pour les suivre avec un entretien 
individuel pour faire avec eux les choix d’orientations. Les nouveaux Professeurs Principaux sont suivis 
par la REP. 
 
Temps associatif 
Ce sera noté sur Parcoursup par le Professeur Principal comme engagement associatif, il y aura 
également des commentaires du prof d’EMC, concernant le suivi de cet engagement. L’élève qui n’aura 
pas suivi ce sera aussi noté dans Parcoursup. Les heures peuvent être poursuivies jusqu’à la fin de 
l’année. 
 
Absence Covid 
Les Cours et devoirs doivent être mis sur Ecole Directe, les binômes doivent faire des photocopies, il 
existe un bon à récupérer auprès de la REP, qui leur permet de faire des photocopies. 
Les absences covid sont de moins en moins longues. Le système est en place et fonctionne. 
Les cours en visio ne sont pas autorisés car SMP veut maintenir les élèves en cours et limiter les 
occasions de suivre les cours de chez soi. 



Le suivi des élèves à distance est trop compliqué et trop chronophage : 15mn à chaque début de cours 
pour faire l’appel en présentiel, en distanciel et absents. Nous ne sommes plus dans le fonctionnement 
hybride géré par SMP, ce mode fluide est ingérable par SMP, surtout au niveau du lycée. 
 
Fiches navettes 
Des explications ont été données aux jeunes concernant les commentaires sur la fiche navette.  
Il n’y a pas de surprise, le travail d’orientation a été fait en amont. Si SMP considère que l’élève n’a pas 
le profil, il ne donnera pas un avis favorable ou très favorable. Cela se travaille depuis la classe de 
Première.  
Le commentaire « trop sélectif » correspond la plupart du temps au fait qu’il n’y ait pas de vœux « de 
sécurité » d’émis (il faut en mettre pour éviter de se retrouver face à des situation de refus sans aucune 
autre possibilité d’admission) . A l’inverse « pas assez ambitieux » existe aussi. 
 
 
 
Vos Parents Coordonnateurs de Terminale 
Sophie Grangé-Compain et Dominique Moncan-Bellay 
coordoterm@apelsaintmicheldepicpus.fr 


