Compte rendu
Réunion trimestrielle Division 3ème
du 19 Mai 2014
Personnes Présentes : Mme Delahaie, Directrice Adjointe au Collège, M Comte, Responsable
Éducatif et Pédagogique des 3èmes, Mme Marcin, Vice Présidente de l’APEL, Mme Lecourtier
Responsable Educatif et pédagogique des 2ndes et des Terminales à la rentrée 2014 et M Pousse,
Responsable Éducatif et Pédagogique des 5èmes et des 2èmes à la rentrée 2014, Mme Collod et Mme
Garanzini, parents coordonnateurs 3èmes et les parents correspondants de 3èmes.
Mme Delahaie en son nom et celui de Mr Richard remercie les parents coordonnateurs et
correspondants pour le travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année. Leur rôle d’écoute, de
transmission, leur confiance sont importants dans l’échange avec les familles. Il faut continuer à
travailler dans ce sens et dans ce climat pour garder des relations saines et apaisées.
Cette année de 3ème est une année charnière dans la vie scolaire des enfants dont la particularité est
l’orientation. Nous rappelons que tous les élèves sont orientés.
Madame Delahaie précise que certains enfants ne continueront pas leur scolarité à Saint-Michel de
Picpus non pas parce qu’ils auraient été selon des rumeurs « exclus» ou « dégagés de
l’établissement », mais parce que la poursuite de la scolarité ne correspond pas à l’orientation de
l’enfant.
Depuis des années, lorsque le responsable éducatif et pédagogique et le professeur principal
proposent une orientation c’est toujours dans l’intérêt de l’enfant ; Le Lycée Saint-Michel de Picpus
ne propose pas toutes les filières d’orientations, seule la filière générale y existe. Il importe de faire
le bon choix pour son enfant.
Si l’élève ne sait pas ce qu’il veut faire, il lui est proposé dans ce cas un redoublement : c’est une
année supplémentaire pour la maturité, quand l’enfant souhaite réfléchir sur ce qu’il souhaite. Mais
jamais un enfant ne quitte Saint-Michel de Picpus parce qu’il ne travaille pas ou parce qu’on ne veut
plus de lui.
Mr Comte intervient également en citant l’exemple d’un élève de 3ème qui a accepté une orientation
ailleurs qu’à Saint-Michel de Picpus alors qu’il y a trois mois il ne l’aurait jamais accepté. Un travail
commun a été réalisé avec la famille de cet élève et l’enfant lui-même, afin que ce projet murisse et
arrive à maturité. Le REP des 3èmes précise que sa scolarité sera donc beaucoup mieux vécue en
choisissant le bon établissement en fonction de ce qu’il voudra faire plus tard.
Les réponses de Mr Comte aux questions posées par les parents :
1. Absence des professeurs
* Il n’y a pas autant d’absences de professeurs constatées, certains professeurs ont profité des heures
libérées pour rattraper des cours.

2. Sport pendant des pics de pollution
* C’est de l’ordre de la décision du chef de l’établissement ; c’est le préfet de police qui décide de
fermer les stades ou pas.
Plusieurs niveaux existent: un niveau d’information et un niveau d’interdiction. Depuis que air paris
existe, les établissements sont prévenus de plus en plus tôt, la veille ou le matin même.
3. « work book » ou cahiers d’exercices : Liste des fournitures
* la pertinence des cahiers d'exercices : c’est un souci constant ; le message a été transmis aux
professeurs pour les sensibiliser sur ce sujet et des efforts ont été fait de leur part.
4. Les DS
* Temps de DS non respecté : ce point n’a pas été constaté ou très rarement. Il n’y a pas eu de
remontée des élèves.
* Une semaine surchargée due aux évaluations nationales, au DS d’Histoire Géographie et pour
certains aux répétitions de la comédie musicale ou exposés. En fin d’année les élèves savent que les
semaines sont chargées. En plus l’activité théâtre et comédie musicale est un choix des enfants; ils
doivent donc assumer l’activité, les DS et les évaluations.
* Les évaluations nationales de SVT et de Physique Chimie : parfois Saint-Michel de Picpus ne fait
passer qu’une ou deux classes. Mais cette année un inspecteur est passé et a sollicité la participation
des classes de Saint Michel. La date est fixée par l’académie. Les notes de l’évaluation nationale
seront intégrées au bulletin du troisième trimestre : ceci est laissé au choix de chaque enseignant.
5. Remarque sur le déroulement du brevet blanc
* Existe-t-il une harmonisation des notes entre les différents établissements : oui. Au début de
chaque épreuve, les enseignants de chaque établissement par matière se réunissent pour lister
comment évaluer la copie.
84% des élèves ont eu plus de 10 de moyenne donc les corrections n’ont pas été si mauvaises que
cela.
6. Brevet fin juin
* organisation de la semaine précédant le brevet du 16 au 20 juin
2 x 2 heures de mathématiques
2 x 2 heures de français
2 x 2 heures d’histoire géographie
une conférence sur la prévention du cancer
une conférence sur média et sexualité
Les 23, 24 et 25 juin les élèves sont en révisions chez eux sauf si les professeurs décident de rattraper
des cours
* Les épreuves du Brevet se dérouleront à Saint-Michel de Picpus
* La correction du Brevet ? : Saint-Michel fait partie d’un regroupement de 7-8 établissements privés
publics, donc les copies de tous les élèves de Saint-Michel et des 7 autres établissements seront
envoyées sur d’autres établissements de ce regroupement publics-privés afin d’être corrigées.
7. Enseignement d’exploration en seconde
Vous trouverez toutes les informations dans le document de l’ONISEP remis à tous les élèves. Le

choix qui est fait pour ces enseignements d’exploration ne sert pas à présélectionner les élèves pour
être dirigés dans telle ou telle filière en 1ère. Ce sont des matières de découverte de différents
domaines. Même si l’élève n’est pas attiré par les sciences, il peut les découvrir autrement et
explorer différents domaines. Ce n’est pas un enseignement de détermination.
Tous les élèves en seconde suivront 1h30 de SES (Sciences Economiques et Sociales) puis des
enseignements à l’année PFEG ou une LV3 (espagnol ou chinois) ; il faut faire attention au choix de
la LV3 pour les enfants qui auraient des difficultés en LV2. Les groupes de LV3 sont de l’ordre de
20 – 25 élèves et par conséquent, les professeurs avancent plus vite et de ce fait rattrape une LV2 en
fin de seconde. Les élèves qui hésitent ou sont en difficultés sur leur LV2 peuvent basculer leur LV3
en LV2 pour le baccalauréat.
Le chinois est une langue très intéressante mais il y a juste une difficulté qui est la calligraphie. Donc
si les enfants ne sont pas doués en calligraphie l’apprentissage devient difficile. Il est également plus
rare de basculer LV3 chinois en LV2, c’est une langue qui est à apprendre sur la durée.
Il existe des enseignements semestriels, MPS + Littérature et société, MPS + BS (British Studies),
Littérature et société + BS, Sciences et Laboratoire + Littérature et société, Sciences et Laboratoire +
BS.
Pour plus d’explication sur les enseignements d’exploration vous pouvez consulter la brochure de
l’Onisep.
Les enseignements d’exploration sont les mardis de 16h40 à 18h10.
L’option Arts plastiques a lieu le mercredi de 14h à 17h.
Le mercredi les cours en seconde peuvent se terminer à 13h20 selon les classes.
8. Les DS en seconde
Les DST ont lieu les jeudis de 15h00 à 18h00 maximum ; il peut y avoir deux DST le même jour.
9. Propreté des sanitaires
* A chaque réunion de direction, un point est fait car c’est un sujet sensible. Un souci vient du
personnel chargé du nettoyage, qui lorsqu’il est absent est difficile à remplacer.
L’établissement attend un effort des élèves pour être plus respectueux des locaux.
10. Prochaines dates importantes ?
* Les dossiers de réinscriptions seront envoyés seulement après les conseils de classe ; les dossiers
d’inscriptions seront transmis par le secrétariat des inscriptions.
Lorsque les parents souhaitent inscrire leur enfant dans le public, le dossier de réinscription n’est pas
envoyé aux parents car les dates ne correspondent pas ; de plus Mme Lecourtier commence à
constituer les classes vers le 16 juin.
*Procédure de commission d’appel : la classe de 3ème est une classe où l’on peut faire appel de la
décision du conseil de classe. Pour saisir les commissions d’appel, les familles doivent contacter
M.COMTE pour constituer un dossier

Attention : la date de commission d’appel pour les 3èmes est le mardi 17 juin à 14h00 à Ste Clotilde
La commission d’appel :
Les commissions d’appel sont composées de chefs d’établissement, de professeurs extérieurs à SaintMichel de Picpus pour les dossiers d’élèves qui en sont issus, des représentants de parent d’élèves
extérieurs à Saint-Michel de Picpus. Si une des personnes connait l’enfant passant en commission
d’appel, dans ce cas il est exclu temporairement et ne participe pas à la décision de la commission.
C’est une question de neutralité.
* Date de l’arrêt des notes : lundi 26 mai 2014
* Le retour des livres : Monsieur Gout Responsable de la vie scolaire que précise que tous les livres
scolaires ont été étiquetés d’un code barre, afin de les individualiser à un élève. Sans ce code ils ne
seront pas acceptés ; si un livre remis n’appartient pas à l’élève qui le rapporte, il sera enregistré sur
le compte du prêteur réel.
L’enfant devra se munir de son badge lors de la remise des ouvrages.
Mr Comte annonce que cette année pour les 3ème un retour des livres est prévu en deux temps, une
première partie le 13 juin (c'est-à-dire tous les livres sauf ceux d’histoire géographie, éducation
civique, français et mathématiques matières du brevet) puis le vendredi 27 après-midi.
Le Responsable de la vie scolaire souligne qu’une fois les livres rendus, dans les deux jours qui
suivent un courrier est adressé par l’établissement aux familles listant les livres manquants à remettre
impérativement avant le 4 juillet au soir. Tous livres ou CD rendus après cette date seront facturés
aux familles.
* Date de la rentrée des classes pour les secondes 2014-2015 : le 2 septembre 2014
11. Divers
* Rappel de la procédure pour les familles qui souhaitent assister aux conseils de classe : elles
doivent en faire la demande écrite auprès de Mr Comte par mail.
* Remerciements adressés par les parents aux professeurs d’histoire de 3ème d’avoir organisé autant
de sorties cette année. Mr Comte tient à souligner la qualité des élèves lors de toutes ces sorties, leur
respect leur ponctualité, leur tenue. Cette promotion a très bon esprit.
* Mise en place cette année de deux types d’étude.
- l’étude surveillée : une personne est présente pour surveiller le groupe d’enfants ; elle s’adresse
aux élèves qui ont du mal à se mettre au travail chez eux car attirés par les écrans. Ils peuvent
travailler en petit groupe et s’entraider.
- l’étude « encadrée » : l’établissement l’a mise en place cette année au lycée. Après les pré-conseils
d’octobre, les professeurs détectent les élèves qui ont du mal à s’organiser et manquent de
méthodologie. L’étude encadrée est donc proposée suite au conseil de classe. L’encadrement est
assuré par une personne qui explique, donne une méthodologie de travail. Elle est possible deux fois
par semaine : le lundi soir de 16h45 à 18h15 et le vendredi soir de 16h45 à 18h45. Ce sont des
groupes de 12 élèves maximum. Le coût est de 80 euros pour 6 semaines.

