
CONSEIL DU 2ND DEGRE 19-06-20 
 
 
Voyages et sorties: 
Pour le moment il y a un gel de toutes les sorties avec nuitée. 
Les sociétés ne nous garantissent pas toujours les remboursements 
Sorties sans nuitée: ce sera peut-être plus facile à gérer. On ne sera pas sur des grandes 
échelles. 
Imaginer des formats de sortie scolaire plus en proximité. 
Le service d'intendance a eu énormément de travail pour rembourser toutes les familles. 
IL n'y aura pas de rattrapage de ce qui n'a pas été fait cette année. 
On verra à la rentrée si les consignes changent 
On ne nous pardonnera pas de prendre des risques financiers dans un contexte 
d'incertitude. On a aussi le risque d'être bloqué à l'étranger. 
On verra en début d'année si on peut refaire un voyage dans les landes. 
Ca n'empêche pas d'imaginer les sortie ou des projets sur zone ibérique. 
 
Structure classes élèves 
College st ex 
8 classes (2 de chaque). Effectifs: 49 en 6, 53 en 5e, 45 en 4e, 36 en 3e. On attend qq 
inscriptions de 3e à la rentrée 
 
College cdo 
40 classes. 10 par niveau. On ne dépassera pas. 
283 en 6e, 16  nouveaux élèves et 9 départs de cm2. Il reste des places. 28,3/classe 
302 en 5e, on espère que 2 élèves partent. 19 nouvelles inscriptions. 12 6e qui partent. 11 
élèves en liste d'attente. Il y a un classement ds la liste d'attente, dont des français 
281 en 4e, 28,1/ classe. 29 nouveaux dont des gens qi reviennent d'angleterre. 10 départs 
de 5 
292 en 3e, 21 nouvelles inscriptions, 9 qui partent de 4e. 
On a déjà réparti sur st ex mais on continue à avoir des nouvelles arrivées. 
On a peur d'avoir encore des demandes cette année. 
ON a des fratries nombreuses. Les retours d'angle 
Elèves du réseau ou français, Fratrie d'abord, élèves étrangers du réseau. 
 
Lycée 
On perd 250 élèves de tle.  
10 classes de chaque niveau 
Liste d'attente en 2nde. On essaie d'identifier ceux qui ont dit peut-être sur la réinscription. 
On doit répondre aux listes d'attente. Demander aux 3e qui veulent partir de le dire pour 
permettre l'inscription des autres 
32 élèvs par classe 
EN 1ere. 300 élèves avec des arrivées et des départs. Encore en attente de confirmation. 
En Tle. Légèrement au-dessus de 300 élèves. On a des arrivées en Tle 
Proche de 900 élèves 
On n'a pas fait le choix d'ouvrir une 11e 2nde pour le moment même si c un obj pour 2024. 
Mais 11 classes ce n'est pas envisageable. 



On installe 4 nouveaux préfabriqués 
On n'a pas une salle par classe 
On aménage une salle de sciences à st ex. 
 
Est-ce qu'on sait pourquoi les gens partent? En college, on a tjs une dizaine d'élèves qui 
partent. A st ex, les mouvements restent ordinaires.  
Pas plus de départ vers les écoles espagnoles (une vingtaine) 
 
On a beauopu de demandes. L'établissement reste très attractif. 
On a déjà bcp réorienté vers Molière. 
Futurs CP à st ex: 11 pê -> on les a contactés. 10 ont dit oui 
 
Les travaux du CDI permettront d'augmenter la capacité mais on ne les fait pas pour 
l'instant 
On atteint nos limites cette année. 
 
Préparation de rentrée 
On n'a pas la capacité de laisser les élèves dans leurs classes et ce sont les professeurs qui 
se déplacent.  
Onva faire des tests la semaine prochaine 
A st ex, on peut faire rentrer 120 élèves par heure 

- Accueil 
- Circulation 
- Consignes sanitaires 
- Impact sur les apprentissages 

Si on est en partage de matériel, il faut désinfecter 
 
La semaine prochaine: 6e lundi jeudi et 4e 
4e 3e mardi vendredi. Gros travail pour convaincre les familles de venir. On a convoqué 8 
élèvs par classe. Ceratines ne sont plus sur madrid. 100-120 élèves par demi journée. On a 
ciblé les élèves qui avaient des difficultes ou besoin renfort méthodologique 
ON n'a jamais proposé  que 8 élèves par classe, si certains ne viennent pas on n'a pas 
proposé à d'autres 
St ex: même fonctionnement que cdo. On a 15 élèves par demi journée. Pas mal de 
familles ont refusé. On a proposé l'accuil d'un élève en gd difficulté psychologique 
 
Tous les personnels ne peuvent pas encore revenir, donc il a fallu sélectionner les élèves 
Les élèves sont fatigués, on n'a pas voulu le rendre obligatoire. ON ne voulait pas se battre 
sur la présence. 
Les qq heures au collège ne vont pas permettre de combler les lacunes . Revenir peut 
permettre de se remettre en perspective scolaire pour l'année prochaine. Ce n'est pas les 8 
élèves ayant les résultats les plus mauvais. Les élèves voulaient rompre l'isolement social 
Il nous a fallu 3 semaines pour prévoir le plan et 3 semaines pour que les collègues puissent 
revenir en sécurité. Les colllègues sont tellement nombreux qu¡il est difficile de respecter 
les normes sanitaires 
 
On avait prévu le même dispositif de support pour la semaine, puis annonce de la CAM. 50 
élèves de 3e . On les a intégrés dans ceux qui reviennent. 



320 invités, 220 on confirmé leur participation. Cela concerne toutes les matières. Il nous 
manque encore qq heures de profs. On y arrevera 
 
Pour les 2nde, ils reviennent 4 matinées. 
On a fait une quarantaine de propositions. On a eu qq refus. 7 professeurs 
 
Le scénario d'accueil a changé 3 fois 
 
Très gros travail pour organiser le retour des élèves de collège. Les profs vont tout faire 
poru que ce soit des heures utiles pour les enfants. Ne pas sous-estimer l'intérêt poru les 
enfants de revenir à l'école. On est très mobilisé pour le faire 
 
Ce ne se justifie pas de faire revenir les élèves de 1e. Ils ont bcp travaillé et sont très 
stressés et fatigués. On ne va pas les faire revenir en plus. Calendrier a changé très tard. Ils 
sont plus mûrrs pour s'organiser poru cet été. Ce sont eux qui travaillent le plus tard de tt le 
lycée 
 
Quelle vision on a de la rentrée de septembre? On a toujours les mêmes scenarii.  
Jusqu'à il y a peu, on disait 3-6 ans prioritaire, puis 0-3 finalement et psa les 3-6 
On ne sait pas faire les alternances.   
Ce serton les contraintes organisationnelles qui dicteront.  On essaie de traduire le modèles 
français sur du distantiel mais on ne peut pas avoir l'interactivité du groupe classe. 
Je vais déterminer ma capacité à accueillir en fonction de ce que je vois la semaine 
prochaine. 
On saura en août ds quelle condition on peut accueillir. 
On ne sait pas si les personnels seront obligés de travailler en septembre.  
 
Commission d'harmonisation fin juin pour le français. On vient d'avoir la confirmation 
E3c remplacé par CC pour enseignement scientifier 
. Et il y aura un autre e3cau t3 
 
Le CC ne fait pas l'objet d'une harmonisation. Seules les épreuves ont une commission 
La note de bac de français peut `être changée en terminale 
Piloté par le LFM pour toute l'Espagne. On a très bien travaillé. 
 
Il est possible qu'on ait des réunions d'instance fin aoùt. 
Les professeurs veulent voir les élèves à la rentrée. Même si ça désorganise le reste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


