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« Les vrais problèmes sont d’abord amers à goûter ; le plaisir viendra à ceux qui auront vaincu l’amertume »
Alain
Nouveau Bac 2021
« Joue et tu deviendras sérieux »- Aristote
C’est avec un réel plaisir que les 6e 4 et les CM2 D se sont rencontrés ce
Jeudi 15 Février, pour 2h de jeux sur le thème des fractions. Ces 13 groupes
de 4 élèves ont pu s’amuser sur 6 ou 7 jeux différents adaptés à leur niveau
de connaissances : « les dés fractions », « les pizzas de Garfield », « les
fractions frisson », « le partage du trésor », « la course aux fromages », « la
bataille des fractions »….
Sans s’en rendre compte(ou presque…), chaque groupe (2 élèves de CM2 et
2 élèves de 6e) a développé les 6 compétences mathématiques : chercher,
modéliser, représenter, raisonner, calculer et communiquer.
« Le jeu est la forme la plus élevée de la recherche »- Albert Einstein
A l’aide de dés, de cartes, de pions, de plateaux de jeux, de dominos, de
jetons, de triminos, ils ont manipulé les nombres sous leurs formes
fractionnaires comme décimale.
Individuellement, en binôme ou de façon collaborative, ils ont su assimiler
les règles, développer des stratégies, consolider leurs savoir-faire, tout en se
faisant plaisir !
« Les rudiments de la connaissance sont assimilés au fil des jeux »Mahatma Gandhi
Chaque groupe a pu bénéficier d’un « maitre de jeu » de choix, puisqu’un
groupe d’élèves de 3e1 a également collaboré avec Mme Pabot et Mme
Mansouri à l’encadrement de cette rencontre.
L’ensemble des jeux utilisés lors de cette rencontre est maintenant à la
disposition des enseignants du cycle 3. Ils seront également présentés (et mis
en pratique), par Mme Pabot, lors de la matinée portes-ouvertes du Samedi
17 Mars.

Lucie Pabot : professeur de mathématiques

Le baccalauréat 2021 reposera pour une part sur un contrôle continu et pour une
autre part sur des épreuves terminales.
L’épreuve anticipée écrite et orale de français se déroulera comme aujourd’hui en
fin de première.
En terminale, deux épreuves écrites portant sur les disciplines de spécialité auront
lieu au printemps et deux épreuves se dérouleront en juin : l’écrit de philosophie et
l’oral préparé au long des années de première et terminale (cycle terminal).
Le contrôle continu sera composé d’épreuves communes organisées pendant le
cycle terminal
Les épreuves finales : 60% de la note finale
Comme aujourd’hui, chaque lycéen présentera une épreuve anticipée écrite et orale
de français en fin de première. En classe de terminale, il présentera quatre épreuves
finales :
Deux épreuves écrites porteront sur les disciplines de spécialité choisies par le
candidat.
Une épreuve écrite de philosophie : pour tous, ce choix correspond à une tradition
française et à la nécessité de conforter l’esprit critique dans la formation des jeunes
générations.
Un oral d’une durée de 20 minutes préparé tout au long du cycle terminal : savoir
s’exprimer dans un français correct est essentiel pour les études, pour la vie
personnelle et professionnelle. Parce que l’aisance à l’oral constitue un marqueur
social, il convient justement d’offrir à tous les élèves l’acquisition de cette
compétence. L’épreuve orale repose sur la présentation d’un projet préparé dès la
classe de première par l’élève.
Cet oral se déroulera en deux parties : la présentation du projet, adossé à une ou
deux disciplines de spécialité choisies par l’élève et un échange à partir de ce projet
permettant d’évaluer la capacité de l’élève à analyser en mobilisant les
connaissances acquises au cours de sa scolarité, notamment scientifiques et
historiques.
Le jury sera composé de trois personnes.
Le calendrier des épreuves finales
Les épreuves de spécialités seront passées au retour des vacances de printemps.
Les épreuves de français en première, de philosophie en terminale, et l’oral auront
lieu à la fin du mois de juin afin que toute l’année scolaire soit mise à profit.
Le contrôle continu : 40% de la note finale
Le contrôle continu reposera sur des épreuves communes organisées au cours des
années de première et de terminale et portées sur des disciplines étudiées par
l’élève.
À titre indicatif, ces épreuves communes pourront avoir lieu en janvier et avril de
l’année de première, puis en décembre de l’année de terminale. L’organisation
relèvera des établissements.
Pour garantir l’égalité entre les candidats et les établissements scolaires, une
"banque nationale numérique de sujets" sera mise en place, les copies anonymisées
seront corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève. Une harmonisation
sera assurée.
Les bulletins scolaires seront pris en compte pour une part limitée (10%) de la note
finale afin de valoriser la régularité du travail de l’élève.
L’évaluation des langues et l’ouverture européenne et internationale
Chaque élève étudiera deux langues vivantes comme aujourd’hui. L’écrit sera
évalué selon les standards européens dans le cadre des épreuves communes. L’oral
sera apprécié d’après les mêmes standards, à partir de février de l’année de
terminale, selon les dispositions actuelles.
Parallèlement, la logique de certification a vocation à se développer, en direction
d’abord des élèves qui suivent des cursus à dimension internationale (sections
internationales, sections européennes, etc.) ou qui choisissent la spécialité Langues
et littératures étrangères.
Les enseignements en langues étrangères (disciplines non linguistiques) seront
développés comme la mobilité des élèves.

4 principes inchangés
Le bac est obtenu à partir d’une moyenne générale de 10/20
Il n’existe pas de note éliminatoire ou de note de plancher
Le système actuel de compensation et de mentions est maintenu
L’oral de rattrapage est maintenu en tant que seconde chance

Communiqués du proviseur adjoint
Rappel du calendrier et des étapes de Parcoursup
Du 22 janvier au 13 mars 2018
Les lycéens s'inscrivent et créent leur dossier Parcoursup en saisissant
une adresse mail valide et régulièrement consultée. Les adresses mail des
parents d'élèves peuvent être renseignées pour leur permettre de recevoir
les messages et alertes liés à la procédure.
Consultation des caractéristiques de chaque formation : les lycéens
découvrent les contenus des enseignements, les attendus, les taux de
passage en 2e année, les débouchés, etc.
Saisie des vœux : jusqu'à 10 vœux maximum selon leurs projets, sans
classement (avant de confirmer les vœux, ils doivent, sur la plateforme,
exprimer leur préférence dans une rubrique dédiée à cet effet. Non
communiquée aux établissements choisis, cette information pourra être
utilisée par la commission d'accès à l'enseignement supérieur pour trouver
une formation à ceux qui n'ont pas reçu de propositions d'admission).
Dates des examens des TPE. Les dates d’examen des Travaux Pratiques
Encadrés (TPE) ont été fixées le mercredi 21 mars et le jeudi 22 mars. La
commission d’harmonisation se déroulera le vendredi 23 mars à 11h en salle
de réunion avec l’ensemble des membres du jury.
L’organisation du passage des candidats sera identique à celle de l’année
passée avec le même « temps de notation » entre chaque groupe (15 minutes
prévues entre chaque groupe).
La date de remise finale des productions est fixée au mardi 13 mars à 12h
au plus tard au bureau du proviseur adjoint pour toutes les classes de
premières.
La fin des TPE dans l’emploi du temps des classes de première est fixée au
16 mars (en fonction des emplois du temps) pour les professeurs et les
élèves.
Les oraux blancs se dérouleront le 16 mars pour les élèves de série S.

Communiqués de la directrice
1.

Parler français pendant les vacances

Les élèves de la maternelle pourront regarder
http://cf.tfo.org/nellycesar/
A l’élémentaire, les élèves peuvent écouter des histoires sur le site
https://www.iletaitunehistoire.com/.
Sans oublier les ressources offertes par la médiathèque de l’Alliance
éthio française. https://www.allianceaddis.org/
2.
Lumières d’Afrique
Les élèves de Mme Rabec (Cm2A) ont visité l’exposition itinérante «
Lumières d’Afrique » présentée au siège de l’Union Africaine. Elle
regroupe 54 artistes issus des 54 pays du continent africain. Ces artistes
interpellent le public autour d’une idée simple : il n’y a pas d’avenir, de
croissance et de progrès sans électricité. Qu’en pensent nos élèves ? «
Nous avons découvert des œuvres intéressantes qui nous ont fait
comprendre que le soleil et le riz sont importants pour notre pays. Des
œuvres étonnantes comme la bicyclette à vent. »

Les élèves auront une convocation qui précisera le jour et l’horaire de
passage de chaque groupe.
DNB Blanc. Les épreuves du DNB blanc se dérouleront le lundi 19 et mardi
20 mars 2018. Les élèves passeront les 4 épreuves écrites selon la nouvelle
organisation du nouveau DNB. Une épreuve de français de 3 heures, une
épreuve d’’histoire –géographie – EMC de 2 heures, une épreuve de
mathématiques de 2 heures, une épreuve dite de sciences d’une heure (SVT,
Physique-chimie, technologie).
Dictée de la francophonie. Une note a été distribuée aux élèves du
secondaire cette semaine concernant la Dictée de la Francophonie qui
aura lieu le samedi 24 mars. Les élèves, leurs parents et toute personne
intéressée peuvent s'inscrire.
Les coupons d’inscriptions doivent retournés au secrétariat du proviseur
adjoint.
Calendrier des conseils de classe du second trimestre.
Les conseils de classe du second trimestre se dérouleront du mercredi 14
au vendredi 23 mars inclus. Le calendrier des conseils sera mis en ligne
sur le site du lycée. La rencontre Parents-Professeurs aura lieu mardi 27
mars à partir de 17h15 (avec la possibilité pour les parents de stationner
leur véhicule dans la cour de récréation de l’école primaire).

