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Réunion de parents 
Année scolaire 2021-2022

BIENVENUE



Nouveau baccalauréat 2021

Contrôle continu (40% de la note) 

• Suppression des EC

• Spécialité abandonnée en 1ère : il n’y a 
plus d'épreuve écrite

• Adaptations des programmes et 
modalités des évaluations dans 
différentes disciplines

• Point de vigilance : l'absentéisme des 
élèves aux évaluations
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Nouveaux 
coefficients 
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Nouveaux coefficients 

Épreuves 
Ponctuelles

60%

Contrôle 
continu

40%
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Mesures 
transitoires 
pour la 
session 2022
(elles ne 
concernent que 
les enseignements 
obligatoires ne 
faisant pas l’objet 
d’épreuves 
terminales)



PLACE DES OPTIONS DANS LE CALCUL DU BAC
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Euro, 
Escalade, Futsal, 
Espagnol LVC,
Chinois LVC,
Latin,
Grec,
Théâtre

DGEMC,
Maths expertes,
Maths complémentaires,
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Place des options dans le calcul du BAC 2022 – Mesures transitoires

Enseignements 
optionnels

Euro ?
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(*)

(*) Ces notes de 1ère sont uniquement incluses dans la moyenne  
générale du bulletin de 1ère



GUIDE D’EVALUATION 

8

Le guide d’évaluation donne un cadre à l’évaluation et « vise à 
conforter l’égalité de traitement des élèves au sein d’un même 
établissement et entre établissements différents » en vue du bac et 
de l’enseignement supérieur.

Un guide d’évaluation doit être élaboré par 
chaque établissement suivant des règles 
fixées au niveau national.
Une fois validé, le guide d’évaluation sera 
porté à la connaissance des élèves et de 
leurs parents.



ABSENTEISME AUX EVALUATIONS

« Chaque établissement précise dans son règlement intérieur et son projet d'évaluation, 

portés à la connaissance des élèves et des familles, le seuil minimum, fixé en accord 

avec les préconisations de l'inspection, en deçà duquel la moyenne de l'élève ne pourra 

être retenue pour le baccalauréat et sera remplacée par une convocation à une 

évaluation ponctuelle à titre d'évaluation de remplacement. »

B.O. du 29 juillet 2021
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COMMISSION D’HARMONISATION

▪ Cette commission est mise en place dans chaque académie.

▪ Présidée par le recteur d’académie, la commission d’harmonisation se réunit à la fin de 

chaque année scolaire du cycle terminal.

▪ Elle prend connaissance des résultats présentés au baccalauréat par les candidats dans 

les enseignements ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale et procède si 

nécessaire à leur harmonisation à la hausse ou à la baisse.

▪ Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats 

au cours des deux dernières sessions du baccalauréat sont mis à sa disposition pour 

conduire cette harmonisation
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• Terminales :  Menu 1 : Demi-fond / Activité Artistique / Musculation

Menu 2 : Hand-ball / Natation / Escalade

Menu 3 : Badminton / Natation / Course d’orientation    

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE   EPS

Voici les activités pratiquées par niveau :



Option Escalade/Musculation ou Futsal/Musculation

▪ Information importante de la rentrée :

Un élève peut de nouveau dès cette rentrée choisir l’Option Sport comme : 

3ème option en Terminale, coefficient 2 pour le Baccalauréat.
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L’engagement dans l’option Futsal/Musculation ou Escalade/Musculation 
demande une pratique régulière durant toute l’année qui sera validée par une 
note à chaque trimestre. 



Associations Sportives     AS
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Les activités proposées ont pour but l’entrainement puis la participation à des

rencontres, des compétitions qui se déroulent certains mercredi après-midi.

Les horaires d’entrainement sont affichés dans le hall ou disponibles auprès des

enseignants d’EPS.

Futsal : M HENIN Volley-ball : M DELELIS Musculation : M DELELIS

Escalade : M MAGARIO Badminton, Beach-tennis, Tennis : M BUCHET



EVALUATIONS COMMUNES DU PREMIER TRIMESTRE
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DATES MATIERES

Mercredi 29 Septembre 2021 Philosophie (13h-15h)

Samedi 2 Octobre 2021 DS Spécialités Terminales (2x2h)

Lundi 18 et Jeudi 21 Octobre 2021 Compositions (Tronc Commun)

Mercredi 20 Octobre 2021 Philosophie(4h)

Du 25 Octobre au 7 Novembre 2021 Vacances Scolaires de Toussaint

Samedi 13 Novembre 2021 DS Terminales Spécialité 1 (4h)

Mercredi 17 Novembre 2021

Mercredi 10 novembre 2021
DS Terminales Spécialité 2 (4h)



EVALUATIONS COMMUNES DU SECOND TRIMESTRE
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DATES MATIERES

Mercredi 8 décembre 2021 Philosophie 

Du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 Vacances scolaires

Samedi 15 janvier 2022 DS Spécialités de terminale (2x2h)

Samedi 22 janvier 2022 Philosophie(4h)

Mardi 25 et mercredi 26 janvier 2022 Compositions (tronc commun)

Du 7 au 20 février 2022 Vacances scolaires

Mercredi 23 février 2022 DS Terminales spé 1

Samedi 26 février 2022 DS Terminales spé 2

Lundi 14 et mardi 15 mars 2022 ??? BAC – Epreuves de spécialités Terminales

BAC – ECE et oraux



Présentation du poste de Madame Belz en Terminale: 
Les élèves à besoins spécifiques + projet environnement

Dossiers 
administratifs avec 
les élèves et parents 
(et au besoin avec le 
professeur référent 
académique)

Mise en place de 
protocole (PPRE-
PAP-PPS- MDPH) et 
aménagements pour 
les examens

+ Bien-être des 
élèves.

Prise en 
charge des 
besoins 

spécifiques Projet en faveur 
de la réduction 
des énergies 

E3D : travail 
avec les éco 
délégués (tri 
des déchets)

Projet 
« Environnement »

:

Label E3D
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PARCOURSUP

Les démarches sur Parcoursup débutent vers le 20 janvier.

Réunion d’information sur Parcoursup le mardi 11 janvier 2022. pour les parents

Avant le 20 janvier, les terminales poursuivent leur travail d’orientation
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ORIENTATION DES TERMINALES

Les ressources :

▪ Questionnaire Personnalité Professionnelle : résultats après les vacances de 
Toussaint

▪ Rendez-vous possibles avec Monsieur Trencart, le psychologue scolaire de 
l’Institution (en novembre, décembre et janvier)

▪ Le BDI

▪ Les forums

▪ Les Portes ouvertes

▪ Les journées d’immersion

Et bien entendu, les professeurs et les professeurs principaux !
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LE BDI : 
l’information dans mon lycée pour construire mon avenir

Le BDI est ouvert 

▪ lundi et mardi de 11h à 15h30 

▪et le jeudi de 11h à 14h30
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SALONS 2021/2022

• Salon de l’Etudiant : Grandes Ecoles et  Arts, communication, numérique, Santé-Social, 

paramédical et sport (Grand Palais) 2 octobre 2021

• Salon Studyrama Grandes Ecoles (Cité des Echanges, Marcq en Baroeul) 11 décembre 2021

• Salon de l’Etudiant (Grand Palais) les 13-14-15 Janvier 2022 

Journée pédagogique prévue le 14 janvier

• Salon des Etudes et des Professions en BELGIQUE organisé par le SIEP :

- à Bruxelles 26-27 novembre 2021

- à Mons 18-19 mars 2022

▪ Salon Studyrama Sup’Alternance (Cité des Echanges, Marcq en Baroeul) 26 février 2022
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JOURNEES PORTES OUVERTES 

JOURNEES PORTES OUVERTES des Etablissements Post- Bac Métropole et hors Métropole Lille (universités, IUT, grandes écoles, écoles 
spécialisées...) : 

samedi 29 janvier 2022 

UNIVERSITE CATHOLIQUE de Lille :

▪ Portes Ouvertes : 27 novembre – 29 janvier – 5 mars

▪ Immersion (inscription sur site univ-catholille) :

- 17 novembre  après-midi (pour les Terminales)

- 2 février après-midi (pour les Premières et Terminales)

▪
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NOUVEAU ! LES RENCONTRES ALUMNI

Des anciens élèves reviennent au lycée pour parler de leur parcours aux élèves de 
première et de terminale intéressés.
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GRAND ORAL

▪ Le Grand Oral se prépare toute l’année en EMC (prise de parole) et en cours de 

spécialités (connaissances).

▪ Un Grand Oral blanc sera organisé en fin d’année scolaire avant l’épreuve du bac.
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CERTIFICATION VOLTAIRE
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La certification Voltaire est un examen évaluant la 

maîtrise de l'orthographe française. 

✓ Cette certification, reconnue au niveau national, est valable quatre ans
mais il est possible de la repasser tous les ans.

✓ Elle peut être un atout pour Parcoursup.

La certification aura lieu pour les terminales

le samedi 27 novembre 2021

✓ Un apprentissage personnalisé peut être suivi via la plate-forme 
Voltaire



CERTIFICATION PIX
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Au lycée, les élèves doivent passer leur certification 
PIX durant leur année de terminale, au 2nd

trimestre.

Vous recevrez bientôt un mail expliquant comment 
s’inscrire sur la plateforme PIX ; votre enfant pourra 
alors s’exercer et développer ses compétences 
numériques.

PIX est le service public en ligne pour évaluer, développer 
et certifier ses compétences numériques. 



LES PREPAS AU LYCEE

- Prépa ACCES : préparation au concours ACCES (concours d’entrée à 3 grandes 
écoles de commerce : IESEG, ESSCA et ESDES) 

cours assurés par des professeurs du lycée

- Prépa sciences : cours d’approfondissement en mathématiques, physique et chimie 
en vue d’une CPGE scientifique

cours assurés par des professeurs de la CPGE de Sainte Marie

- Prépa médecine : cours de biophysique, chimie/biochimie et anatomie permettant 
de prendre un peu d’avance sur le programme de la PASS/LAS

cours assurés par des anciens élèves, étudiants en 2ème ou 3ème année de médecine

Informations et inscription avant les vacances de la Toussaint.
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Association des Parents d’ Elèves de l’Enseignement Libre (APEL)

LYCEE Sainte MARIE

❖Représente l’ensemble des parents dans les instances de l’établissement :

- Conseils d’ administration,

- Conseils de discipline,

- Conseils de classe

❖Participe à la coordination  et anime les parents correspondants

❖Participe au financement de certaines actions (bal, voyages,,,)

❖Et participe à l’animation de la vie de l’établissement. 

Notre AG aura lieu le 29 septembre 2020  à 19h00 (lieu à préciser) 

Renouvellement du Bureau  (Départ de membres  en fin de mandat).

Vous êtes les bienvenus dans notre équipe motivée et dynamique.

Contact mail : apel.lyceesmbl@gmail.com

mailto:apelyceesmbl@gmail.com


PARENTS CORRESPONDANTS    2021 - 2022

Il est membre de l’APEL

Rôle du PC  :

- Relayer l’information, faire le lien entre les familles, l’APEL et l’établissement, 

- Participer aux conseils de classe  (faire une synthèse des réponses aux questionnaires

et rédiger un compte-rendu  pour les 2 premiers conseils de classe )

- Coopérer avec les membres de la communauté éducative et

faire le lien avec les délégués de classe ,

- Proposer au CA de l’APEL des actions d’animation et de réflexion et participer à leur organisation.

Recrutement des volontaires 

Contact mail : apel.lyceesmbl@gmail.com

N’hésitez pas à nous contacter, nous avons besoin de vous pour mener 

à bien cette mission !

MERCI pour le Lycée, pour nos

jeunes & votre investissement,

mailto:apelyceesmbl@gmail.com


RELATIONS
ÉCOLE / PARENTS



QUELQUES OBSERVATIONS:

• Quand les parents ont une vision 

positive de l’école, les enfants 

réussissent mieux. 

• Il est bon de s’intéresser à ce que 

l’enfant a fait en classe.



• Se dire que la note n’est pas 

une sanction mais une 

indication de ce qu’il reste à 

faire…

• L’important est d’être dans une 

démarche de recherche, et non 

de viser seulement la note !
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Belle soirée à chacun et à chacune 
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