Association des Parents d’élèves du lycée LOUIS LE GRAND - 123, rue
Saint Jacques 75005 PARIS
Compte Rendu de la Réunion Mensuelle #2, tenue le 17 Novembre 2018.
Président de séance : Mme Claire Baril, présidente de la PEEP LLG
Secrétaire de séance : Mr Eric Horesnyi, secrétaire de la PEEP LLG
Ordre du jour
▪ Résultats des Concours / Réunion CPGE, par Claire Baril
▪ Préparation des Conseils de Classe du 1er Trimestre, par Claire Baril
▪ Démonstration de l’ENT, par Christophe Richard
▪ Forum des Grandes Ecoles et Universités à J-18, par Hakima Berdouz
▪ Bac 2021, par Charles Prats
▪ Fondation LLG, par Anne Mockly
Résultats des Concours & Réunions CPGE
En complément de la réunion du 29 Septembre : http://peepllg.fr/2018/10/comment-bien-vivresa-prepa-la-presentation-de-la-reunion-du-29-09-2018/, une réunion « spéciale concours » aura
lieu le samedi 8 décembre de 11h à 13h dans l’amphithéâtre Patrice Chéreau. Vous y recevrez
toutes les informations utiles pour vous accompagner dans l’inscription aux concours ainsi que des
conseils pour le passage des oraux et des écrits.
Résultats 2018 excellents. Détails : http://peepllg.fr/classes-de-prepa/resultats-des-concours
Préparation des Conseils de Classe 1er Trimestre
Rappel du planning détaillé pour ce trimestre :
▪ Date de Conseil : Chaque délégué connaît désormais sa date de Conseil.
▪ (En cours) Enquête auprès des parents : organisée par les 4 parents des 2 associations de
parents, par téléphone ou par email. Il peut être utile dans cette phase de prendre contact avec
les délégués des élèves.
▪ Sur cette base peut être organisée la réunion de pré-conseil, en commençant par la
détermination de sa date avec le professeur principal. Le pré-conseil réunit les quatre
Délégués de Classe et le Professeur Principal.
▪ Le Conseil de Classe (CC) réunit une vingtaine de personnes avec un Délégué de Parent pour
chaque association de parent, deux Délégués d’Elèves, le Conseiller Pédagogique d’Education
(CPE), le Professeur Principal, l’ensemble des professeurs, le Service Médical et Social, et Mr
Bastianelli ou Mme Vinel pour représenter la Direction.
▪ Le Compte Rendu de Conseil de Classe est rédigé par les deux délégués de chaque
association de parents d’élève, et validé par les deux délégués absents. Ils les transmettent à
leur délégué de niveau pour validation, puis pour diffusion auprès des Parents, du Professeur
Principal, de la Direction et du Conseiller Pédagogique d’Education.
▪ Synthèse des Conseils de Classe Une synthèse par niveau est rédigée par les 4 Délégués de
Niveau, qui les diffusent au coordinateur des délégués de tous les niveaux. Une présentation
orale de cette synthèse est organisée pour les parents par niveau le même samedi matin pour
tous les niveaux.
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▪

Une réunion de tous les niveaux est alors organisée pour tous les niveaux avec Mr
Bastianelli, Mme Vinel, les responsables de niveaux des deux associations, et les coordinateurs
de délégués des deux associations samedi 15 décembre 2018 à : 9h pour les 2ndes, 10h
pour les 1ères, 11h pour les Terminales.

Démonstration de l’ENT
Site Web : http://monlycee.net/
Ressource PEEP LLG:: http://peepllg.fr/reforme-du-baccalaureat-bac-2021/
En cas de problème d’accès initial (pas d’identifiant), demander à notre enfant de demander à
l’administration (Mme Vinel et secrétaire) de le régénérer. Internet Explorer peut ne pas marcher :
Si c’est le cas utilisez Chrome, Firefox, Safari. Ne pas utiliser l’app mobile : accéder au site internet
même depuis un mobile. Pour les accès Pronote, mot de passe différent (!) : le plus simple est d’y
accéder par monlycee.net
Accueil
A gauche: on peut ajouter des applis, par exemple Pronote. En haut à droite: raccourcis sur retour à
l’accueil, mes communautés, les applis, mes messages, aide en ligne par questions réponses, mon
compte et se déconnecter. Dans la section Mon Compte et dans l’onglet mes notifications externes,
vous pouvez personnaliser les notifications, alertes et mails que vous recevez. Le système est déjà
pré-renseigné et vous pouvez conserver le paramétrage par défaut dans un premier temps.
Les Applis / Agenda
Aujourd’hui un seul agenda: administration: conseils de classe, forum etc… tenu par l’administration,
peut-être demain un agenda de la PEEP
Les Applis / Annuaire
L’annuaire permet de contacter tous les professeurs par message mais aujourd’hui, des professeurs
à LLG ne répondent pas au email. Certains professeurs sont sur ENT d’autre Pronote.
Les Applis / Blog inc. Forum
Les Applis / Carte Mentale & Mur Collaboratif
Mindmap pour brainstorming. Pas encore utilisé, pour les élèves
Les Applis / Casier
Echange de documents entre profs et élèves
Les Applis / Mes Documents
Permet d’avoir un espace documentaire propre
Les Applis / Frise Chronologique
Pour les profs d’histoire géo vers les élèves.
Les Applis / Le Kiosque Numérique
Pour les élèves. Media, Magazines et Supports en numérique. Inclut docs sur orientation. Achat de
manuels scolaires au format numérique aussi.
Les Applis / Réseau
Créer un groupe de discussion autour d’un événement.
Les Applis / Poste Fichier
Pour fichiers volumineux
Les Applis / Sondage
Pour l’administration et les parents répondront dans ce module
Les Applis / Wiki
Non accessibles aux parents
Les Applis / Zimbra
Messagerie Free, idem icone mes messages
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Forum des Grandes Ecoles et Universités
PEEP LLG organise la 36è édition du FEU qui aura lieu le 5 décembre après-midi à LLG.
Point sur écoles invitées
88 invitations, 67 confirmés.
• Etrangers: inc. Fullbright, MIT (connaissent bien LLG), Polytechnique Lausanne plus
intéressé.
Pour l’an prochain, invitations à envoyer avant février pour Cambridge (1ere année
Bourse de la part de l’Université, Oxford etc (il faut s’y prendre en 1ère).
• Droit: Greffes, ENM, Paris 1, Chartes, Association des Juristes
• Sciences Pos: Paris
• Vétos: agroparistech, enva
• Ecole de commerce: HEC, ESSEC, ESCP, EM etc….
• Lettres: CELSA, Chartes, ENS ULM
• Architecture: ENSA, ESTP
• Médecine
• Ingénieur: Ecole d’Ingénieurs dont Univ.Toulouse Capitole
Ecoles invitées
Environ 70 écoles ont été invitées (écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, écoles Normales
Supérieures, écoles d’architecture et de travaux publics, filière lettres, 4 IEP dont le Collège
Universitaire de Sciences Po Paris, médecine, biologie, école vétérinaire, Agro ParisTech, facultés de
droit, écoles de communication, écoles ou universités étrangères).
Communication
La communication autour de l'événement ciblera les familles, l'administration, les professeurs, les
élèves et enfin la Maison des lycéens (MDL) par courriel, via le site et via une campagne d'affichage
dans le lycée. Le détail de ce plan vous a été présenté lors de la dernière réunion mensuelle.
Equipe à mobiliser
Traditionnellement, la PEEP s'occupe de l'accueil des écoles et de la restauration des participants qui
viennent pour certains de très loin. Nous disposerons à cet effet des deux parloirs dès 9 heures pour
installer le buffet. Les écoles, quant à elles, recevront les élèves du lycée et leurs parents de 13 h 30 à
18 h dans des salles de classe de la cour Victor Hugo qui leur auront été préalablement affectées.
Nous aurions idéalement besoin de mobiliser une équipe de 30 personnes. Nombreux sont ceux qui
déjà, se sont portés candidats. Merci à eux. Cependant, l'équipe a besoin d'être encore étoffée. Ainsi,
il nous serait vraiment utile de connaître dès maintenant vos disponibilités le jour J.
Vous trouverez un tableau avec nos différents besoins en cliquant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LDr_3izh7w45wYnG2K3RMsh1HW9SeB5I2NjGJorIl0/edit?usp=sharing
Merci de bien vouloir le compléter avec votre ou vos créneaux disponibles. Vous constaterez
que les postes cruciaux sont ceux l'installation et de la remise en place des salles de classe.
Buffet
Si la PEEP-LLG prend en charge une partie des achats pour le buffet, la participation des familles est
essentielle. Comme chaque année, votre contribution au buffet sera la bienvenue. Aussi, si vous ne
pouviez être présent le jour même, votre enfant pourrait déposer votre apport au buffet le mercredi
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6 au matin à la loge dès 8 heures ou dans l'un des deux parloirs à partir de 9 heures. Merci de nous
indiquer sur le lien suivant ce que vous pourriez apporter pour garnir le buffet :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kubukKu6YnIhH2z01Hb4_voKguCRFCPFW6j3LrLVLI/edit?usp=sharing
Ce forum ne peut cependant fonctionner sans l'aide des parents. Aussi, nous vous remercions tous
chaleureusement pour votre engagement et votre future participation. Notre implication à tous
permettra que cet événement incontournable de notre calendrier soit d'une grande utilité pour tous.
Une réunion de préparation pour toute l'équipe sera organisée le mercredi 28 novembre à 18
h 30 au lycée (la salle VH045) sur le thème du qui fait quoi.
Enfin, il a été décidé d’organiser une permanence pour la vente de textile.
Point sur les Equipes
3 équipes en place : Communication, Convivialités et Organisation.
Pour le Jour J: Hélène Fest coordonne.
Prochaine réunion: samedi 24 novembre de 10h à 12h salle VH006
BAC 2021
Ressource PEEP LLG: http://peepllg.fr/2018/09/bac-2021/
Les élèves en 2nde cette année: 1ers concernés par réforme du Bac2021. Plus de Bac S, ES (hors
techno). Bac à la carte: les élèves doivent choisir les spécialités :
▪ 3 spécialités en 1ere, 2 en terminale, +options.
▪ Spécialités 1ère: 4 heures chacune, Term: 6 heures chacune. Par ex. Informatique, Sciences de
l’Ingénieur, Maths, Physique-Chimie, (Eco: changement de lycée), SVT,
▪ Options: LV, Arts, Sport, Langues Anciennes, Maths Expertes, Maths complémentaires, Droit
▪
▪
▪

Chaque Lycée va déclarer ses spécialités cette année: sera pré-annoncé au CA de mardi
prochain
Impact du choix des spécialités sur les filières Parcoursup: non définis à ce jour, par ex.
spécialité SVT>Medecine
Mode de notation des épreuves: fin du contrôle terminal > basculement vers contrôle continu
40% / final 60%:
o Continu: 10% sur bulletins, 30% sur trois “bacs blancs” en première et terminale,
copies anonymisées, correcteurs sont des professeurs différents de ceux des élèves,
o Final:
▪ francais (en 1ère) et philosophie (en terminale)
▪ 2 enseignements de spécialité, par ex. Maths & Physique-Chimie
▪ Oral final: grand oral “culture générale”

▪

Pour un éleve LLG souhaitant s’orienter en maths sup même type de parcours qu’aujourd’hui
(spécialités maths et physique-chimie à priori). De même pour ceux souhaitant rejoindre une
prépa HEC ou une Khâgne. Impact principal des choix de spécialité sur la future orientation
pour celles moins classiques (médecine, sciences-po...) car pas encore d’informations de la
part des établissements d’enseignement supérieur sur leurs critères de choix dans
Parcoursup.

▪
▪
▪

Nouveautés 2nde 2018-2019:
tests de positionnement : déjà faits
Janvier: premiers choix des spécialités en 1ère par les élèves de seconde
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Fondation LLG
Site Web: https://www.fondationlouislegrand.fr/
Présentation par PEEP LLG : http://peepllg.fr/2018/01/fondation-louis-le-grand-2/
Prochains événements : atelier organisé par l’X à l’X le 1er décembre, conférence par HEC sur les aides
au financement des Grandes Ecoles le 5 décembre, dîner des anciens de LLG ce soir.
Présentation des principaux modes d’action :

Principaux modes d’ac ons
Ø A ribu on de bourses ou de prix
Ø Bourses concours.
Ø bourses de stages linguis ques: Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne.
Ø Bourses logement sur 2 ans à l’ins tut Serviam pour les jeunes filles. ( rentrée 2017)
Ø Bourse spéciale Prépa sur 2 ans pour une élève d’Afrique subsaharienne. ( rentrée 2018 )
Ø Bourses au mérite et prix.
Ø Partenariat avec les Grandes Ecoles
Ø Hébergement et sou en des élèves boursiers de la Fonda on à l’X et à l’ENSTA PT pendant les concours
et les vacances.
Ø Accueil de deux élèves polytechniciens en forma on humaine. ( cours de sou en)
Ø Partenariat avec l’X: programme X Internat
Ø Partenariat avec l’Ecole des Mines: tutorat des né aux CPGE scien fiques de 1ère année boursiers ou
« équivalents » (12 tuteurs).
Ø Partenariat avec l’Ecole Centrale: organisa on d’un concours blanc pour les PCSI en juin.
Ø Mise en place d’un parrainage avec HEC
Ø Partenariats avec VINCI Construc on et L’Oréal : Visites de chan er ou d’entreprises
Ø
Ø
Ø
Ø

Mise à disposi on des services d’une assistante sociale et d’une psychologue
Créa on et anima on de l’annuaire du Lycée Louis le Grand (h p://www.louislegrand.net/)
Aménagement d’une salle « spéciale concours » réservée aux CPGE avec imprimante et WIFI ( en cours)
Aide à l’améliora on de la bibliothèque de mathéma ques et de le res ( commande en cours: 1500€).
17/11/2018

5

Livres / informatique

2% 1%

Aides particulières
Soutien scolaire

25%
41%

8%

Assistante sociale et
psychologue
Bourses logement
Bourses concours
Prix (nouvelles, mérite)

16%

4%

Bourses stages linguistiques

2%

Prochaine réunion mensuelle : samedi 12 janvier de 9h30 à 12h, au Grand Parloir.
Le président de séance
Claire Baril
Courriel : accueil@peepllg.fr

Le secrétaire de séance
Eric Horesnyi
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