
 

 
Association des Parents d’élèves du lycée LOUIS LE GRAND 

123, rue Saint Jacques 

75005 PARIS 

Réunion mensuelle de la PEEP LLG 

Tenue le 07 Avril 2018 de 10 heures à 12 heures 

Compte rendu 

 

Ordre du jour : 

1) Point sur les réunions de synthèse des conseils de classes des trois niveaux 

 

2) Bilan du deuxième trimestre avec l’administration 

 

3) Présentation des différents choix d’orientation en seconde et en première 

 

4) Informations diverses et tour de table 

 

1. Point sur les réunions de synthèse des conseils de classes des trois 

niveaux 

 

Pour le niveau Seconde :  

Il est rappelé aux adhérents que les élèves viennent de 180 collèges d’origines 

différentes et qu’il existe donc une grande variabilité des niveaux. Globalement tout 

se passe bien. 

Au deuxième trimestre, les notes ont progressé par rapport au premier trimestre, 

mais l’écart s’est étiré : les meilleurs sont meilleurs et les moins bons moins bons. 

Une épreuve unique de SVT pour tous les élèves de seconde se déroulera le 3 mai. 

Cette expérience transversale est organisée au niveau de l’académie de Paris. 

 

A noter : Voyage à Berlin : réunion d’information le 12 avril à 18 Heures (A 

confirmer). 



 

A noter également : Information de l’administration auprès des élèves sur 

les options à choisir en mai lors d’une réunion dédiée. 

 

Pour le niveau Première 

Le sujet principal est l’organisation de la TS1 suite au départ de M. Alarcon qui part à 

la retraite en juin. Il va être remplacé par M. Soedirman. En conséquence, la classe 

actuelle de 1èreS1 aura M. Soedirman pendant 2 ans. 

Il a été évoqué la création d’ateliers pour préparer le concours général. 

STI2D : la journée porte ouverte a eu du succès. Le choix entre les filières SIN 

(Systèmes d’Information et Numérique) et ITEC (Innovation Technologique et Eco-

Conception) est fait, sachant que toutes les demandes SIN n’ont pu être satisfaites. 

 

A noter également : Information de l’administration auprès des élèves sur 

les spécialités à choisir en terminale en mai lors d’une réunion dédiée. 

 

Pour le niveau Terminale :  

Parcoursup est LE sujet principal de la réunion de synthèse des terminales, tant sur 

la procédure que sur les étapes à venir. 

Il est rappelé aux parents que les résultats sont le 22 mai mais qu’il est fort possible 

que le 22 mai beaucoup de réponses soient des « en attente ». Il ne faut pas 

s’inquiéter et attendre les réponses qui arriveront au fil de l’eau. 

Comme il n’y avait pas de hiérarchisation des vœux dans Parcoursup, et qu’en 

conséquence les élèves n’ont pas tous commencé à réfléchir à leur priorisation, il est 

conseillé aux élèves et aux parents de se faire un classement pour être en capacité 

rapidement de choisir le « oui » qui aura leur préférence. 

Il faudra aussi bien confirmer le « oui » et les « en attente » le cas échéant. 

Pour information, un serveur Parcoursup a brûlé le 31 mars, 65 000 dossiers n’ont 

pas été enregistrés le 31 mars et ont bénéficié d’un délai supplémentaire. 

 

A noter :  

M. Bastianelli a rapporté qu’il y avait  80% de demandes en plus en PCSI à LLG, du 

fait de l’élargissement du nombre de vœux, de leur non classement, et de la 

génération 2000. En moyenne, les élèves ont formulé 17 vœux à LLG contre 12 

maximum les années précédentes. 

Il est observé une augmentation de 35 et 40% des demandes CPGE sur les autres 

établissements, en revanche une baisse sur certaines universités. 

Le suivi des dossiers « en souffrance » sera fait après le bac par la commission 

Parcoursup donc à partir de fin juin. Les parents délégués seront sollicités à partir de 

fin juin pour recenser les cas des élèves qui n’auront pas de réponses « oui ». 

La PEEP et la FCPE diffuseront conjointement la note de synthèse rédigée à l’issue 

des conseils de classe. 



2. Bilan du deuxième trimestre avec l’administration 

 

Les lycéens ont demandé à M. Bastianelli l’organisation d’une manifestation sur la 

santé et la prévention. Elle traiterait de  : la gestion du stress, l’hygiène de vie, 

l’éducation à la santé et à la sexualité. Les parents d’élèves ont demandé  à ce que 

les problèmes d’addictions et de harcèlements soient rajoutés. 

M. Bastianelli va organiser une réunion de cadrage mi-mai avec des représentants 

des parents d’élèves, des élèves et des CPE, pour en définir les modalités. Une 

journée (ou une demie journée) sera banalisée au début du 1er trimestre prochain 

pour les élèves de Secondes. 

Les adhérents présents émettent l’idée de réfléchir à une intervention en atelier par 

classe en complément d’une intervention magistrale. 

 

 

3. Présentation des différents choix d’orientation en seconde et en 

première 

 

Comme indiqué précédemment, des réunions vont être organisées en mai à 

destination des élèves de Seconde et de Première sur les options à choisir en 

première et les spécialités en terminale. 

  

A noter : il faudra écrire une lettre de motivation pour faire S1 et S6, pour laquelle 

un test d’anglais est également effectué.  

Le dispositif actuel des spécialités en Terminale est maintenu, à savoir pas de 

possibilité de faire ISN ni SI en TS6, possibilité de cumuler ISN avec spé Maths, 

Physique, SVT. 

 

4. Informations diverses et tour de table 

 

Très heureux de nous investir pour le bien général des parents du 
lycée, nous avons besoin de vos compétences et recherchons des 
adhérents prêts à consacrer un peu de leur temps à la Peep LLG ! 

 

Attention changement de date. Prochaine et dernière réunion mensuelle :  

le samedi 9 juin 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 

Par ailleurs, vous trouverez sur notre site le point de la PEEP-Paris sur le Bac 2021 

http://www.peepllg.fr/
mailto:infopeepllg@gmail.com
http://peepllg.fr/2018/04/bac-2021-le-point-de-la-peep-paris-au-2-avril-2018/

