
 

 

Association des Parents d’élèves du lycée LOUIS LE GRAND 

123, rue Saint Jacques 

75005 PARIS 

Réunion mensuelle de la PEEP LLG 

 

Tenue le 13 Janvier 2018 de 10 heures à 12 heures 

Compte rendu 

Ordre du jour : 

1) Bilan du 35ème Forum des grandes Ecoles et Universités du 06.12.2017 et présentation 

d’un diaporama 
2) Bilan de la réunion pour CPGE « spéciale concours » du 09.12.2017 
3) Bilan des réunions de synthèse des conseils de classe du 23.12.2017 
4) Concours photos « I♥LLG »  

 5) Préparation des deux rendez-vous de février : JPO du lycée (le 3 février) et réunion 
Médecine (le 10 février) 
 6) Présentation de la Fondation du lycée Louis-le-Grand par Mme Anne Mockly, la Déléguée 
Générale 
 7) Informations diverses et tour de table 
 

 
 

La présidente Claire BARIL accueille les participants en leur souhaitant, au 

nom de toute l’équipe de la PEEP LLG, une excellente année 2018 !  



1) Bilan du 35ème Forum des grandes Ecoles et Universités du 06.12.2017 et 

présentation d’un diaporama 

Catherine HELLEGOUARCH fait un retour sur le retour des écoles qui est excellent. A titre 

d’exemple elle cite l’école des mines qui l’a chaleureusement remerciée. 

En nouveauté cette année, un reportage photo a été effectué par Nathalie Delporte 

 Il est présenté en séance. 

Il est à disposition de tout membre qui le souhaiterait en emmenant une clé USB à Nathalie 

DELPORTE. 

 
2) Bilan de la réunion pour CPGE « spéciale concours » du 09.12.2017 

La réunion s’est également très bien passée mais Judas PAYSANT indique qu’il va falloir 

travailler à l’harmonisation des 3 livrets concours : scientifiques, littéraires et ECS. 

Il informe les membres de la PEEP qu’un nouveau numéro INE a été transmis par 

l’établissement aux élèves de prépas, par un courrier remis directement aux élèves. 

Il demande aux parents de terminale d’être vigilants. En séance il est convenu que Claire 

BARIL demande à Madame VINEL de quelle manière les parents de terminale ont été ou 

seront informés du nouveau numéro INE de leurs enfants. 

NB : Vérification faite, pour les élèves de terminale, le nouveau numéro INE a été inscrit 

directement sur les bulletins du premier trimestre. 

 
3) Bilan des réunions de synthèse des conseils de classe du 23.12.2017 

Un bilan des réunions de synthèse a été présenté en séance par les Responsables de niveau. 

Nous vous invitons à vous reporter aux comptes rendus des réunions de synthèse par niveau 

que vous avez tous reçus par mail. 

Certains problèmes de « triche » étant remontés en séance, notamment en terminale, Claire 

BARIL et Catherine HELLEGOUACH vont en informer la Direction du lycée. 

Pour les parents de terminale et concernant PARCOURSUP 

Sachez que l’Administration du lycée a organisé des réunions ciblées afin d’expliquer 
cette nouvelle procédure dans le détail et de répondre aux questions : 

> Pour les parents (toutes filières confondues : S, L et STI2D) 

=> lundi 22 janvier de 18h30 à 21h (dans l’amphithéâtre Patrice Chéreau) 

> Pour les élèves : 

=> réunion pour la TSTI2D : lundi 22 janvier de 15h30 à 17h (en salle VH 232) 

=> réunion pour la TL : jeudi 25 janvier de 17h à 18h30 (en salle M 174) 



=> réunion pour les TS : mercredi 31 janvier de 12h à 13h30 (dans l’amphithéâtre Patrice 

Chéreau) 

La réunion pour les élèves, initialement annoncée le mardi 23 janvier n’est donc plus 
d’actualité. 

Toutes ces informations sont visibles dans Pronote. 

Par ailleurs, nous vous invitons vivement à consulter le site éduscol extrêmement complet, 
dans lequel figurent tous les détails de la nouvelle 
procédure: http://eduscol.education.fr/ cid73382/l-orientation-du- lycee-a-l-enseignement- 
superieur.html 

Enfin, nous vous rappelons que notre réunion de présentation Parcoursup aura lieu 
le samedi 27 janvier de 10h à 12h dans l’amphithéâtre Patrice Chéreau. 

 

4) Concours photos « I♥LLG »  

Le concours photo n’a pas reçu le succès escompté. 

Après échange entre les membres du comité et le constat partagé que la période retenue 

d’organisation du concours était mal positionnée dans les saisons et trop courte, il est convenu : 

- De reporter la date limite du concours au 14 avril 2018. 
- De rédiger un avenant au règlement initial du jeux concours le précisant. 
- D’en informer M.Bastianelli afin qu’il puisse le cas échéant en faire la promotion 

 5) Préparation des deux rendez-vous de février : JPO du lycée (le 3 février) et réunion 

Médecine (le 10 février) 

La Journée Portes Ouvertes du lycée aura lieu le samedi 3 février de 9h30 à 16h. 

Comme chaque année, la PEEP-LLG y tiendra un stand, afin d’accueillir les futurs 
étudiants en CPGE, ainsi que leurs familles et de répondre à leurs différentes questions. 

Nous venons aujourd’hui solliciter votre aide afin de mettre en place le stand dès 
9h, puis l’animer tout au long de la journée.  

Nous sollicitons plus particulièrement les parents d’élèves de seconde, de première et de 
prépas. 

Vous pouvez vous inscrire sur le doodle 
: https://doodle.com/poll/nm46hee6as76zegw 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html
https://doodle.com/poll/nm46hee6as76zegw


La réunion « Réunion Médecine et métiers de la santé » aura lieu le samedi 10 février 

de 12 h à 14 h dans l’amphithéâtre Patrice Chéreau.  

Si vous connaissez un médecin susceptible de pouvoir intervenir sur les différentes 
formations et ramifications des formations des professions de santé n ‘hésitez pas à en faire 
part à claire BARIL. 

 

 6) Présentation de la Fondation du lycée Louis-le-Grand par Mme Anne Mockly, la 

Déléguée Générale 

Une présentation de la Fondation a été faite en séance par Anne MOCKLY que nous 

remercions sincèrement. 

La Réunion mensuelle s'est terminée par un moment de convivialité partagé 
autour de la galette des rois et d'un verre de cidre. 

Merci à Samir, Hélène et toute l'équipe convivialité ! 

 

Nos prochains rendez-vous : 

▪ « Parcoursup » : samedi 27 janvier de 10 h à 12 h, dans l’amphithéâtre Patrice 
Chéreau, 

▪ « Réunion Médecine et métiers de la santé » : samedi 10 février de 12 h à 14 h 
dans l’amphithéâtre Patrice Chéreau 

 

Prochaine réunion mensuelle : le samedi 10 Mars 2018 de 10 heures à 12 heures. 

Retrouvez toutes les informations utiles à la scolarité de votre enfant sur notre site. 

Vous pouvez également nous joindre par mail infopeepllg@gmail.com 

 

 

http://www.peepllg.fr/
mailto:infopeepllg@gmail.com

