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Association des Parents d’élèves du lycée LOUIS LE GRAND 
123, rue Saint Jacques 75005 PARIS 

 
Compte Rendu de la Réunion Mensuelle #3, tenue le 12 janvier 2019. 

 
 

Ordre du jour 
▪ CR du dernier CA (20.11.18) : Anne & Charles 
▪ Synthèse des CC du 1er Trimestre : Christophe, Gérard,  Claire 
▪ Point sur BAC 2021 : Christophe & Charles 
 

Ce Compte Rendu ne reprend que les principaux points ou questions discutés lors de la  
réunion. 

Les présentations de la réunion sont disponibles sur le site http://peepllg.fr/. 

 

 

Dernier CA du Lycée Louis-Le- Grand  du 20-Nov-2018 

• En plus des points exposés, quelques questions  ont été abordées par les parents 
présents sur les aspects suivants Contrats et marchés :  
• Self-service : plusieurs remarques concernant la qualité des repas et du manque de 

pain pour les élèves  qui déjeunent  à 13h ; 
• Le soir, seules 5 personnes sont présentes pour faire fonctionner le self au lycée pour 

l’internat externé (très utilisé par les spés, un atout très apprécié à LLG); 
• Conventions collectives en place avec X et un Etablissement de Côte d’Ivoire. 
• Point de vigilance sur l’impact potentiel de l’augmentation des frais d’inscriptions 

obligatoires pour les étrangers qui doivent également s’inscrire en université 
(inscription cumulé obligatoire en CPGE) ; 

• Voyages scolaires : budget d’environ 420k€ (élèves + accompagnateurs), 19 voyages (5 
nouveaux) pour 760 élèves (2/3 lycée, 1/3 CPGE), organisés par parents et/ou élèves: 3 
2nde, 10 1ère, et 4 CPGE. Les thématiques sont diverses : linguistique ou voyages d’études 
en histoire ou en science (Centre Spatial Toulouse). Pour le prochain voyage: il a été 
demandé que les critères de sélection des élèves de  2nde à New York soient précisés 
notamment en fonction de leur seconde langue (LV2 allemand ?)  

• Budget : à la rentrée, la Caisse de Solidarité a vu son niveau de contribution par les 
parents baisser (voyages, photocopies). A la demande des parents, la PEEP va se 
renseigner sur l’utilisation des prérogatives et fonds de la Caisse pour améliorer la 
communication sur l’utilité de cette Caisse de solidarité au sein du lycée et favoriser ainsi 
les dons.  
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• Un Projet de mise en place d’un gymnase sous-terrain est à l’étude, avec un plan de 
financement en discussion (financement public  et possibilité de mécénat ?). 

• Réforme Bac 2021 : les spécificités de LLG seront maintenues ; une motion a été 
proposée pour sensibiliser sur l’importance du maintien de la dotation horaire  du lycée 
et en particulier pour pérenniser l’enseignement de la SVT (6 emplois). 

 

Synthèse des CC du dernier trimestre :  

• Secondes (Christophe): les élèves sont très contents  dans l’ensemble; inquiétude 
généralisée sur la première version de  Bac2021 ; hétérogénéité des classes avec tête de 
classe 15 élèves, et des élèves avec quelques difficultés, certaines différences dans le 
soutien entre enseignants nouveaux au Lycée LLG et anciennement LLG; 3 classes avec 
bavardages mais améliorations au cours du trimestre ; moyennes entre les classes 
relativement homogènes;  

• Premières (Gérard, Anne): 38 élèves/classe S, 23 en L et 26 en STI2D ; en 1S5 : il y a 
seulement  6 garçons. Remarque généralisée sur l’importance de la qualité de la 
rédaction dans toutes les matières scientifiques ; l’aide personnalisée est 
hétérogène entre les classes; pour les élèves nouveaux arrivants (1 classe de plus que la 
seconde): des efforts d’intégration sont à prévoir (soirées, yoga) ;  

• le système de notation & classement est un sujet de préoccupation important pour les 
parents dès la classe de 1ère : le nom du lycée n’apparaît plus dans Parcoursup; par 
exemple, dans le cas particulier de la S1, les spécificités d’excellence n’ont pas été 
reconnues par Parcoursup l’an dernier ; le professeur de mathématiques en 1S4 suit les 
programmes de maths S1.  

 
• Terminales (Claire) : Les parents attendent plus de transparence sur l’accompagnement 

par les professeurs principaux et la validation par le lycée des choix d’orientation, de 
même qu’une cohérence des moyennes scientifiques pour toutes les TS.  

 

Bac 2021 (Christophe) 
Réunion le 8 Janvier 2019 avec parents (amphi plein), le 9 avec les élèves (beaucoup de 
bavardages). Mr Bastianelli a présenté la réforme comme un passage de 3 à 27 voies, 
spécificités LLG : SI & Numérique, 6 heures en français en 1ère plutôt que 4. 
 
Echéances : 
Janvier : sondage auprès des élèves 
Février : 4 choix à formuler 
Avis définitif : fin mai, LLG peut alors refuser de donner à l’élève l’option dans le lycée LLG. 
Mais possibilité de s’orienter sur un autre établissement comme c’était déjà le cas 
auparavant pour les élèves ayant choisi la filière ES. 
 
Recommandations pour intégrer les Prépa LLG :  

Prépas scientifiques : Spécialités = Maths, Physique-Chimie. Option : Math Experts 
Prépa Ecoles de Commerce = Maths, Physique-Chimie, Géopolitique 

 
Il y a un questionnement sur la correspondance entre les demandes des élèves et les 
spécialités des professeurs. 
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Mr Bastianelli a confirmé la continuité de la classe de S1 (pour classes d’excellences avec 
« label mondial »), avec une volonté clairement affichée de développer la représentativité du 
lycée aux différentes olympiades internationales de Mathématiques. Un point sur 
l’association Animath qui organise les préparations et la sélection des équipes de lycéens qui 
représenteront la France aux Olympiades de Mathématiques, sera présenté par Hakima à 
l’occasion de la prochaine réunion mensuelle. 

Journées portes ouvertes 
JPO CPGE : samedi 2 février de 9h30 à 16h30 : 6 parents PEEP / tanche horaire 
JPO STI2D : samedi 30 mars de 9h à 13h : 4 parents PEEP / tranche horaire 
 

Réunions Thématiques 
Parcoursup : samedi 19 Janvier de 9h15 à 11h15 
Médecine et Métiers de la Santé : samedi 9 février de 12h à 14h 
 
    
 
La réunion mensuelle s’est terminée autour de la traditionnelle galette des rois pour 
partager un moment de convivialité ! Un grand merci à Michela, Sabrina et Nabila ! 
 

 

A noter : 
Prochaine réunion mensuelle : samedi 16 Mars de 10h à 12h, au Grand Parloir. 

 
Bien Cordialement, 
 
L’Equipe PEEP 
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