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Madame le Proviseur Catherine GWIZDZIEL a organisé la rencontre avec les parents des élèves de seconde 
le jeudi 24 septembre en deux temps : 
- Une rencontre par classe de 1h entre les parents et le professeur principal de la classe. 
- Une réunion d’information de 50 mn avec l’équipe de direction aux fins de présenter la politique globale 
de l’établissement et informer les parents sur les enjeux de la classe de seconde.  
Le présent compte-rendu concerne cette réunion. 

------------ 
 
L’équipe de direction présente en cette réunion est composée de Madame le Proviseur, des 2 proviseurs 
adjoints M. Jeandenans et M. Petit et des 2 Conseillères Principales d’Education(CPE). 
Madame le Proviseur précise tout d’abord 
- qu’elle assurera personnellement le suivi et la présence aux conseils des classes de seconde. 
- qu’elle a rencontré les élèves de seconde pour les accueillir et leur transmettre des messages importants 
pour cette entrée au Lycée : la classe de seconde est une étape décisive, et ce Lycée est maintenant le leur. 
 
 
 
 

1. L’action de l’équipe de direction est guidée par la bienveillance et l’exigence : 
>Bienveillance car les élèves ont besoin d’une période d’adaptation pour la compréhension des enjeux et 
la prise de repères dans ce nouvel et immense établissement. Ils seront accompagnés pour que cette 
transition s’effectue dans de bonnes conditions ; 
>Exigence car le travail et la persévérance sont fondamentaux pour donner le meilleur de soi-même en 
toute circonstance. Acquérir de la confiance en soi est primordial. 
 

2.  Les enjeux : 
- Acquérir des bases solides 
- Préparer les élèves à leur projet d’orientation post seconde. Cette orientation se fait par une 

participation importante et des moyens : 
>un accompagnement personnalisé de 3h à 4h par semaine par le professeur principal 
>les conseils apportés par les conseillères d’orientation en rencontre individuelles et collectives 
>la mise à disposition d’un CDI très spacieux et documenté, des formulaires ONISEP, et des 
documentalistes 
>les enseignements d’exploration qui permettent l’approche de certaines matières 

 
3. Les outils de communication pour assurer le suivi commun de l’élève : 

>Information par l’Outil Pronote 
>Echanges par le cahier de liaison 
>Contacts directs avec le professeur principal (et les autres professeurs), et les CPE 
>Prises de rendez-vous par le cahier de liaison 
>Informations à disposition sur le site du Lycée Joffre 
 
La posture à acquérir par les élèves durant cette année scolaire : 

>Autonomie dans leur travail 
>Responsabilité de leurs actes 
>Gestion du temps scolaire / temps libre 
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4. Dialogue avec les parents 

>L’avis des parents est important et Mme le Proviseur souhaite les solliciter par la voix de leurs 
représentants. 
>Elle insiste particulièrement sur les associations de parents d’élèves, et leur vocation. Elle précise la date 
du vote du 9 octobre et son importance pour élire les représentants des parents d’élèves afin d’assurer ce 
travail commun. 
 

5. Précision sur les ordinateurs «  LoRdi » 
Les ordinateurs seront distribués avant les vacances de la Toussaint, du 12 au 15 octobre. 
Certains enseignants les utilisent en cours. Des outils pédagogiques sont intégrés (ENT), ainsi que des accès 
à la documentation sur l’orientation ; c’est donc un outil à utiliser par les élèves et leurs parents. 
 
Conclusion 
Une tête bien faite et bien pleine est une conjugaison des intelligences, celle du cœur et de l’esprit. 
Œuvrer à l’instruction et être citoyen. 
Guidée par les valeurs républicaines, l’école doit être intégratrice avec un esprit de solidarité plus que de 
compétition : l’Excellence est ouverte à tous. 

 
=== 

 
Questions – Réponses 
 

1.  Y aura t-il des réunions parents / professeurs ?  
R1 : Non. Cependant il y a d’autres moyens pour communiquer avec l’équipe pédagogique comme indiqué 
dans l’intervention (carnet de liaison, RDV…). Mme le Proviseur précise qu’un bilan intermédiaire sera fait 
avant la Toussaint et qu’une rencontre avec les parents sera initiée si les professeurs l’estiment nécessaire. 
 

2.  L’accès à la cantine est difficile, interrogation sur l’organisation 
R : le dernier service est à 13h40. Il faut un temps d’adaptation, une régulation nécessaire de 1 mois à 1 
mois et demi. C’est une préoccupation et elle sera vigilante. 
Mme le Proviseur indique quelle serait favorable à une pause plus longue pour que les élèves se 
ressourcent, mais cela à une influence sur l’organisation des emplois du temps (sortie plus tardive, samedi 
matin...). Quant à l’aménagement des locaux, une étude doit être menée avec le Conseil Régional; cela 
prendra du temps.   
 

3. Question sur les enseignements facultatifs ; certains élèves ne pourront pas faire de théâtre, malgré 
leur choix à l’inscription 

R : Ce sont des options. Le lycée est tenu par l’organisation des emplois du temps, les programmes des 
classes de seconde sont déjà très chargés. 
 
 

4.  Quantité de travail incluant les horaires de cours et le travail personnel, la direction est-elle 
vigilante à cet effort demandé aux élèves ? N’est ce pas trop ? 

R : Cela peut être traité au sein de la classe avec le professeur principal, les élèves peuvent échanger avec 
le professeur principal afin qu’il soit vigilant à cette régulation.  

                                                      
1 Réponse de Mme Le Proviseur 
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Les élèves doivent également apprendre à utiliser les temps libres pour travailler (CDI). Attention à ne pas 
trop charger l’élève en options facultatives. 
 

5.  Question des effectifs par classe, est ce que le nombre d’élèves entre 30 et 38 permet un 
accompagnement approprié de l’élève ? 

R : La situation est celle-ci : 608 élèves (en 2nde), 3 professeurs pour 2 classes. C’est le choix qui a été fait, 
cela pourra évoluer, d’autres modèles sont possibles. 
Les élèves travaillent également en sous groupe et sont suivis par l’accompagnement personnalisé. Il y a 
également des espaces où l’élève peut se ressourcer. 
 

6.  Absence de l’accompagnement personnalisé en section EURO, pourquoi ? 
R : C’est le choix qui a été fait car dans ces classes, les élèves ont 2 heures d’anglais supplémentaires. On 
estime également que compte tenu du niveau demandé pour l’entrée dans ces classes, l’accompagnement 
individualisé n’est pas forcément justifié. Si un élève a des difficultés, des mesures d’accompagnement 
seront prises, en soutien. 
Ces choix peuvent également évoluer dans le futur, il faut y réfléchir, il y a d’autres hypothèses. 
 

7.  Délégués de classe : les 3 associations de parents d’élèves peuvent-elles être représentées au 
conseil de classe ? 

R : il y a 3 associations. La répartition se fait par la légitimité des votes et les résultats. 
Il y a 2 parents d’élèves par classe, c’est déjà formidable si on y arrive.  
 
Madame Le Proviseur insiste sur la représentativité des parents et sur les élections du 9 octobre prochain 
et rappelle que le vote se fait sur place ou par correspondance. (La distribution du matériel de vote se fera 
le 1er et 2 octobre dans les classes) 
Elle insiste sur la difficulté à mobiliser et pourtant l’intérêt de la représentation des parents dans le 
dialogue et les commissions. 
De même le projet d’établissement se fera en concertation sur un an. 
 

8.  Classe à horaire aménagée : un parent évoque le cas de son enfant qui n’est pas dans cette classe 
et pourtant effectue 14 heures d’entrainement de natation/semaine. 

R : Cette classe n’ « existe pas » au sens propre. Une convention avait été signée avec le CREPS pour la 
section volleyball.  
Il faut se faire connaître au moment de l’inscription. 
Le lycée Mermoz dispose de classes à horaires adaptés notamment pour la natation et le rugby, les enfants 
doivent être dirigés vers cet établissement pour les encadrer à un rythme très soutenu. 
 

9. Pourquoi certains élèves n’ont pas eu les enseignements d’exploration choisis à l’inscription ? est-il 
possible de faire un changement au 2nd semestre ? 

R : Ces matières ne sont qu’une approche.  
Les emplois du temps ne permettent pas de satisfaire tous les élèves mais chacun des enseignements 
d’exploration enseigné a son intérêt. Ce n’est pas un enseignement de détermination ; il n’y a pas d’enjeu 
pour l’orientation.  
Il n’y aura pas de changement lors du second semestre. 
 
 

10. Y a-t-il des moments programmés pour rencontrer les conseillères d’orientation ?  
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R : pas exactement mais le CIO est à côté du lycée et ouvert tous les jours. On peut aussi prendre rendez-
vous. Il y aura des réunions d’informations au 2nd trimestre au moment de remplir les fiches de vœux 
provisoires. 
 

11. Manque de professeurs   
R : en 217 le professeur de SVT est absent, le rectorat doit apporter une réponse dès demain. 
Le professeur de Langue des Signes doit arriver la semaine prochaine. 
 

12. Comment faire pour maîtriser un usage raisonné de l’ordinateur  
R : le risque d’addiction existe, et il est plus insidieux avec le tél portable ; dans les cas extrêmes, la seule 
solution est la confiscation.  
 

13. Les classes en section International (OIB) et Euro seront-elles maintenues ?  
R : Pour la classe OIB Espagnol c’est un règlement international (protocole d’accord entre les 2 ministères) 
il n’y aura pas de changement.  
Les classes Euro sont aujourd’hui homogènes. Cela peut évoluer à l’avenir. Les 2h d’anglais 
supplémentaires sont un plus du lycée Joffre. On pourrait aussi envisager d’instaurer l’heure DNL 
(Discipline Non Linguistique) dans toutes les classes. 
 


