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Classes de 3èmes – 13/04/2022. 

 

La réunion s’est tenue à Saint Michel en présence de Mr GUIMARD REP des 3èmes, Mr GOUT, 
REP des seconde, Mme BOISSAU, Vice-Présidente de l’APEL au collège, Mme BREQUIGNY et 
Mme NIGNAN, parents coordonnateurs en 3ème ainsi que les parents correspondants de 
différentes classes :  

301 : Muriel Jélocha 

302 : Pierre Bady et Valérie Voguet 

303 : Anne-Laure Pariente et Valérie Laurent 

304 : Vanessa Créquer 

305 : Yael Nino 

306 : Sophie Clavreul et Anne-Sophie Quéru 

307 : Olivia Arana et Marie-Christine Faysse 

 

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

Dates importantes rappelées en séance : 

Vendredi 13 mai : oral du brevet national du brevet 

Vendredi 13 mai : rattrapage des évaluations PIX 

Mardi 31 mai : arrêt des notes du 3è trimestre 

Début juin : attestation N°2 scolaire de sécurité routière (ASSR2) 

Du 1er au 17 juin : conseils de classe du 3è trimestre 

14 juin : commission d’appel 

Du 20 au 24 juin : révision du DNB (modulable en fonction de la situation sanitaire) 

30 juin et 1er juillet : épreuve du diplôme national du brevet 

COMPTE-RENDU                                                                            
DE LA REUNION TRIMESTRIELLE N°3 
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ORDRE DU JOUR 

 

1- Précisions sur le brevet des collèges. 

L’oral du Diplôme National du Brevet: 

La méthodologie de l’oral sera distribuée au plus tard le 15 avril, avec démarrage des séances 

d’entrainement à partir du 19 avril. La fiche d’évaluation présentant les critères constitue une 

aide, avec un cadre précis qui permet aux élèves de structurer leur intervention. Les élèves 

seront entrainés par un professeur en vie de classe. Ils font également des exposés en 

éducation religieuse. 

Déroulé de l’épreuve : L’oral est assuré par les professeurs du collège (jury composé de 2 

Professeurs qui n’enseignent pas à l’élève). Cette organisation a été testée l’an dernier et a 

mis en avant une très bonne dynamique, avec un travail sérieux. 

Les élèves pourront présenter à l’oral leur rapport de stage, une œuvre étudiée (les différents 

thèmes sont exposés dans la méthodologie donnée aux élèves. 

Mr Guimard indique avoir eu beaucoup de retours positifs sur les stages. Les rapports de stage 

sont dans l’ensemble de très bonne qualité. 

L’écrit du Diplôme National du Brevet : 

Une semaine de révision en présentiel est prévue du 20 au 24 Juin. Selon la situation sanitaire, 

elles pourront être organisées en partie en distanciel. Les élèves auront ensuite une semaine 

de révision à domicile pour éviter les contaminations COVID avant les épreuves écrites. 

Comme tous les ans, un tirage au sort sera organisé pour déterminer la matière à passer au 

brevet entre la SVT, la physique chimie et la technologie. L’information sera transmise aux 

familles via ecole directe par l’établissement et relayée par l’APEL. 

Le sujet du brevet blanc de Français s’est fait entre un sujet d’argumentation et un 

d’imagination selon le choix de l’équipe pédagogique. Il en est de même pour les autres 

matières. Les copies du brevet blanc seront disponibles dès la semaine prochaine. 

 

2- Evaluations et tests de positionnements : PIX – EVALANG - ASSR2 

 

PIX : Pour rappel, PIX est un service public en ligne français lancé dans le cadre du dispositif 

des startups d’État proposé par la direction interministérielle du numérique (Dinum) 

permettant à ses utilisateurs d'évaluer, de développer et de certifier leurs compétences 

numériques. 
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Toutes les classes ont réalisé les tests demandés qui sont individualisés en fonction du nombre 

de compétences validées au préalable. Pour les élèves absents ou pour ceux qui auraient 

rencontrés des problèmes de connexion, un rattrapage est organisé le 13 mai ! 

Les Terminales ont passé le même type de test, ce sera ensuite le cas des Prépa : le numérique 

va de plus en plus faire partie du socle des compétences. 

 

EVALANG : Ev@lang collège est un test adaptatif, c’est-à-dire que les questions qui lui sont 

proposées sont de niveau inférieur, égal ou supérieur au niveau des questions précédentes 

selon son taux de réussite. Ce test a donc une durée variable en fonction du niveau de 

compétence de l’élève (30 minutes en moyenne). 

Tous les élèves de la division de troisième ont effectué ce test de positionnement et Mr 

Guimard est dans l’attente d’un retour de l’académie... 

 

ASSR2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 2). 

Les épreuves se dérouleront au mois de Juin. Mr Guimard rappelle que cette attestation est 

nécessaire pour l’obtention du permis de conduire... 

Pour s’entrainer et se préparer :  

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr 

 

3 - Démarche d’inscriptions pour les lycées :  

 

La seconde générale et technologique à Saint Michel de Picpus 

- Rappel dans le dernier mail 

- M. Goût a rencontré tous les élèves ce lundi 11/04 afin de présenter la 2nde générale 

et technologique et plus particulièrement celle de Saint Michel de Picpus. 

La seconde générale et technologique dans un autre établissement privé :  

Saint Michel est en contact avec d’autres établissements privés qui proposent de recevoir les 

élèves individuellement : Saint Sulpice, Carcado Sesseval, Saint Nicolas (qui ne fait que du 

scientifique), Le Rebours... 

Les familles peuvent choisir un établissement selon les options proposées. Chaque lycée a un 

projet différent (scientifique / littéraire).  Certains établissements proposent un parcours post-

bac (prépa, BTS). 

La seconde générale et technologique dans le public 

Saisie des Vœux à partir du lundi 9 Mai dans Affelnet pour l’affectation dans le Public. 

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
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Pour les élèves ayant un dossier fragile au regard des attentes de la seconde à Saint Michel de 

Picpus : les parents ont été alertés et ont été reçus en rdv mais rien n’est acté. La décision ne 

sera prise qu’à l’issue du conseil de classe du 3ème trimestre. Les élèves concernés ont donc la 

possibilité de se rattraper.  

C’est le même principe pour les 2ndes si la 1ère générale n’est pas envisageable. SMP aide en 

se rapprochant d’autres établissements pour faire les démarches d’inscription. La démarche 

vient d’abord des parents : le choix de l’établissement leur revient. 

 

4- Présentation de la 2nde par M. Gout 

 

Evolution du lycée depuis la réforme : la classe de 2nde est devenue déterminante car les élèves 

doivent faire le choix des 3 spécialités en 1ère puis des choix sur parcoursup en terminale.  

C’est la classe où une 1ère bifurcation est possible entre la filière générale et la filière 

technologique. Saint Michel ne propose que la filière générale. 

En seconde, les attentes seront : méthodologie, organisation et planification de son travail. 

Changement des attentes : on n’est plus dans la restitution/mémorisation, mais plutôt dans 

la maîtrise des connaissances : donner la réponse en respectant la méthodologie donnée par 

les professeurs.  

Le Français est la matière majeure car il est important de maîtriser la rédaction pour toutes 

les disciplines ! 

1er trimestre : Jusqu’à la Toussaint, la seconde démarre par une phase d’adaptation, avec la 

reprise des notions vues en troisième (50% des élèves venant de l’extérieur). Cela peut 

paraître facile au démarrage, surtout pour les élèves de SMP. 

Les élèves devront prendre rapidement le nouveau rythme de travail. 

Changement au moment du conseil de classe du 2ème trimestre : projection sur ce qui sera 

choisi l’année suivante. 

Parents : il est important d’être avec son enfant dans un rapport de partenariat pour s’assurer 

que le début d’année démarre bien. 

Attentes en seconde : 

Une certaine maturité est attendue des élèves. Il y a du travail personnel, même en l’absence 

de devoirs donnés, il faut être autonome. 

Il est nécessaire de revoir les notions de cours avec le manuel et de lire pour travailler la 

capacité à rédiger. 

Une méthodologie sera donnée aux élèves pour construire leur planning de travail et 

apprendre à s’organiser pour la prise de notes, l’approfondissement des connaissances. 
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Il faut un niveau correct dans l’ensemble des disciplines. Attention : les mathématiques 

reviennent dans le tronc commun.  

Il y a 11 classes de 2nde avec 33 à 34 élèves par classe. 

Dès le début de la première, toutes les évaluations comptent pour le bac et pour les 

orientations sur parcoursup. Il est donc important d’avoir un travail régulier dans toutes les 

disciplines. 

Fin des épreuves de validation de spécialité en fin de 1ère : uniquement épreuve de Français. 

Aucun changement de langue n’est possible en 2nde. Le changement sera possible en 1ère pour 

inscription au bac. Les élèves découvrent de nouvelles matières : SES et sciences du 

numérique. 

Des heures d’accompagnement sont maintenues en maths, français et avec le professeur 

principal (1h/semaine) pour travailler sur la méthodologie et l’orientation en fin d’année. 

A partir de la 1ère : une harmonisation basée sur la moyenne des élèves de SMP au bac met la 

moyenne autour de 15, afin de ne pas pénaliser l’élève sur parcoursup. Il faut donc noter qu’en 

dessous de 15 : l’élève n’est pas tout à fait dans le bon rythme de travail. 

En plus des évaluations nationales, un test sera mis en place par SMP dès les premières 

semaines de l’année pour poser un premier diagnostic, afin de savoir où en sont les élèves, et 

déterminer comment avancer au mieux (2h évaluation de français et 1h de maths).  

Un premier bilan sera fait avant les vacances de la Toussaint : bilan début de 2nde 

LES INSCRIPTIONS : Mode d’emploi ! 

Il faut noter la dissociation de l’inscription administrative de l’engagement pédagogique avec 

le choix des options : latin/grec, langue vivante C (espagnol ou chinois débutant), 

Enseignements inter-établissements pour choix d’une 3ème langue (3h par semaine), et les arts 

(option théâtre 2H/semaine le mercredi après-midi), arts plastiques ou musiques (3h/semaine 

le mercredi après-midi). Attention : les notes de ces options ne sont plus un bonus pour le bac, 

mais peuvent être intéressantes pour le choix post-bac. 

A partir du moment où on est inscrit à une option, il faut aller jusqu’au bout. 

Choix des options :  

- Information avant les vacances de Paques. 

- Choix avant le 13 mai (pas de retour arrière sur le choix complété car demande de 

crédits horaires d’enseignants et mise en place de l’organisation). 

En plus des options des ateliers sont proposés avec organismes extérieurs : High Bac, BIA.  

Au-delà du choix auprès de SMP, l’inscription est faite par les parents auprès des organismes, 

avec le règlement des frais. 

 BIA : Brevet aéronautique dispensé par un organisme extérieur Ambassadair (payant) 

 High Bac (dual diploma : bac américain) : peut-être commencé en 2nde 
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- English Studies : Cette proposition se décline sous deux formats au choix ,1h par 

semaine ; proposition gratuite, non cumulable avec une LVC. 

o Formule permettant une certification au First certificate of Cambridge. Pas 

cumulable avec LVC. 

o Formule « plaisir » 1h/semaine pour les élèves qui ont envie de pratiquer 

l’anglais autrement. Pas de note.  

Il faut prévoir en seconde environ 15 à 20h de travail personnel par semaine. 

 
5- Poids du cartable 

Le passage au livre numérique est acté pour les classes de seconde et de sixième à la prochaine 

rentrée, à titre de test, avant un déploiement sur tous les niveaux. L’établissement fournira 

un chromebook à chaque élève, paramétré par l’établissement, et déjà chargé avec les 

manuels scolaires. Il sera contrôlé par SMP, avec des sites inaccessibles + contrôlé par les 

parents. 

Le chrome book remplacera complètement les manuels papier en seconde. 

Dans un 1er temps, il remplacera surtout les manuels. En fonction des professeurs, le 

chromebook pourra aussi servir pour la prise de notes. 

A terme, il s’inscrit dans une évolution des méthodes pédagogiques. La garantie et la 

maintenance seront assurées par l’établissement, dans le cadre d’une utilisation normale. 

Une présentation/formation est prévue en début d’année pour les élèves. 

Le chromebook sera à disposition des élèves pendant les 3 années de lycée. 

Il y a aura une participation des familles estimée pour l’instant de 15 à 20€ par mois, à préciser. 

L’APEL travaille avec l’établissement sur le sujet du livre numérique. 

6- Cantine :  

Mr Guimard a noté que la cantine fonctionne moins bien depuis qu’il y a plus de liberté : il a 

fallu recadrer les élèves et repréciser que s’ils peuvent maintenant déjeuner avec des 

camarades différents, ils doivent continuer de déjeuner entre élèves d’une même classe. 

Les retours sur les portions ont bien été remontées à M. Rotaru (en charge de la gestion de la 

restauration). 

7- Solidarité avec l’Ukraine :  

La direction adresse un grand merci aux familles pour leur solidarité avec l’Ukraine. Un camion 

plein (2 tonnes de dons de matériel) a pu être acheminé en Pologne et livré à la Croix Rouge, 

par une équipe de Saint Michel de Picpus. Un petit film sera diffusé pour avoir un retour sur 

cette action et permettre de voir ce qui a été échangé avec les personnes sur place. Ce sera le 

même principe pour l’association Tet Kolé : un retour sera fait sur les résultats de cette action 

de solidarité. 
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Saint Michel accueille des élèves Ukrainiens (2 familles) : dans le cadre de la classe allophone. 

Ils sont également inclus dans les classes de Russe et participent aux cours d’EPS. Cet accueil 

a été mis en place dans l’urgence, les retours sont très positifs. 

 

 

Vos parents coordonnateurs de l’APEL en 3ème 

 

Laurence BREQUIGNY et Gaëlle NIGNAN  

coordo3eme@apelsaintmicheldepicpus.fr  

mailto:coordo3eme@apelsaintmicheldepicpus.fr

