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“Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin.”
Kierkegaard
L’organisation des enseignements se déclinera autour de 3 blocs : le socle
de culture commune, les disciplines de spécialité et les enseignements
facultatifs. La proportion de chacun des blocs évoluera selon les niveaux
d’enseignement.

Le nouveau lycée :
Présentation du projet de réforme

Le socle de culture commune :
Il se met en place à partir de la première
BACCALAURÉAT 2021

LA SECONDE EN 2018

La réforme du lycée concerne les élèves qui sont actuellement en classe de
3ème. La classe de seconde (rentrée 2018) sera la première cohorte du nouveau
lycée. La première session du nouveau bac se tiendra donc en 2021.
L’examen du bac sera simplifié : 5 épreuves au lieu de 12/16 (selon les
filières). Une épreuve anticipée de français en première (écrit et oral), 4
épreuves en terminale (philosophie, deux spécialités, grand oral). Le bac
intégrera les autres disciplines en contrôle continu qui comptera pour 40% de
la note globale (10% pour la pris en compte des bulletins, 30% pour des
épreuves communes)

Les disciplines de spécialité :
Chaque élève doit en choisir deux, les établissements devront définir une
offre globale ainsi que des choix possibles d’associations

BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

Les enseignements facultatifs :
Chaque établissement proposera une offre correspondant à ses spécificités
comme à ses ressources
BACCALAUREAT 2021
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Calendrier :
Rentrée 2018 : la seconde connaît des ajustements
Rentrée 2019 : la classe de première évolue
Rentrée 2020 : la classe de terminale évolue
Juin 2021 : épreuves terminales du nouveau baccalauréat
Juillet 2021 : les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 et
inférieure à 10/20 passent 2 épreuves de rattrapage, en Français, en philosophie
ou dans leurs disciplines de spécialité.

Un temps sera dédié à l’orientation en classes de seconde, première et
terminale.
C’est la fin des filières L, ES et S avec un diplôme du bac désormais
identique pour tous.

Voyage scolaire à Paris pour les élèves de seconde 2

Ce fut un séjour dense et très riche pour les élèves et leurs professeurs qui,
du 22 mars au 1er avril, ont visité de nombreux sites et étayer ainsi leurs
projets d’orientation post-bac : IUT de gestion de Sceaux, La prestigieuse
Sorbonne, une prépa littéraire, le siège social de MDS (entreprise
pharmaceutique).
Mais il y eut bien entendu également de nombreuses visites culturelles :
Le muséum d’histoire naturelle, le musée d’Orsay, le musée du quai
Branly et l’incontournable musée du Louvre.
Enfin, des escapades dans « la ville la plus belle du monde » ont permis à
nos élèves de découvrir quelques hauts lieux – et autres sous-sols du métro
– de la vie parisienne : Notre-Dame, Tout Eiffel, Montmartre, Rivoli… Et
l’Assemblée Nationale avec pour guide la députée de notre
circonscription : madame Lakrafi.
Merci à madame Gaillard et monsieur Jacquot pour cette belle part
d’itinérance éducative.

Exercice de sécurité « confinement attentat intrusion »

Un exercice sécurité de type « confinement attentat intrusion a été réalisé
le 12 avril entre 9h30 et 10h. Les élèves et les personnels sont restés dans
les salles, portes fermées, lumières et portables éteints, rideaux tirés. Les
élèves devaient se protéger sous les tables et des vérifications multiples
ont été réalisées à cette occasion.
Le bilan de cet exercice a été globalement positif.

Communiqué de la directrice

1.
Rencontre parents-professeurs
Les enseignants invitent les parents à prendre connaissance du livret
scolaire
de
leur
enfant
en
classe
de
Ce2
Jeudi
19
avril
Les élèves n’auront pas amharique ce jour-là. Ils devront quitter l’école à
12h00.
2.
Parler en français pendant les vacances pour les élèves de
l’élémentaire
http://jeunesse.tv5monde.com
Les élèves peuvent visionner des tutoriels pour peindre, dessiner et sculpter
des animaux et des personnages. Dans la partie « Apprendre » ils trouveront
des courts métrages sur des légendes, des mythes…etc. Le site est gratuit et
accessible uniquement en français.
3.
Rencontre artistique à l’Alliance ethio-française
Plusieurs classes de l’école primaire se sont rendues à l’Alliance la semaine
dernière. Toute l’équipe de l’Alliance s’est mobilisée pour accueillir nos
élèves. Découverte du jardin, rencontre avec la bibliothécaire et visite de
l’exposition des peintres Dawit ADNAW et Yacob BEKELE. A travers les
visages et les couleurs, ces deux artistes cherchent à rapprocher les
hommes.

En raison du déplacement du Proviseur, du Proviseur
adjoint et du Directeur Financier à Deauville pour le
congrès de la MLF du 14 au 20 avril, il n’y aura
exceptionnellement pas de LGMinfo le lundi 23 avril.

