
 

 
Conseil pédagogique du 08/10/2020 
 

 

 

 
Conseil pédagogique élargi (cf fonctionnement 2019/2020) 
 
Nombre de professeurs présents : 31 
 
 
Ouverture et début du Conseil pédagogique. 16h40. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Présentation de l’ordre du jour du Conseil pédagogique 
 
 

➢ Bilan des tests de positionnement en 2nde 
➢ Information sur PIX 
➢ Calendrier pédagogique de l’année scolaire (Evaluations communes, conseils de classe, examens 

blancs…) 
➢ Composition et fonctionnement du conseil pédagogique pour l’année 2020/2021. 

 
 

 

1. Point sur les tests de positionnement seconde 

 
M Drappier commente le diaporama joint ; il présente les résultats obtenus par les élèves de 2nde aux tests de 
positionnement réalisés en septembre en français et mathématiques. 
 
Hormis la 2nde 4, classe euro anglais qui présente d’excellents résultats, le niveau semble homogène avec 
cependant des différents parfois marquées entre les mathématiques et le français selon les classes. Globalement 
la réussite est meilleure en français qu’en mathématiques (moins de 10% environ de maîtrise insuffisante ou fragile 
en français contre 15% en moyenne en mathématiques (entre 10 et 25%)). 
 
Les résultats détaillés ont été transmis aux professeurs de français et de mathématiques et communiqués aux 
familles.  
 

2. Information Pix 

 
Présentation des grandes étapes de Pix  (cf diaporama joint) 
 

• Un processus en trois étapes pour former les élèves et évaluer leurs compétences numériques. 
➢ Positionner les élèves avec un parcours de rentrée 
➢ Former les élèves 
➢ Certifier les élèves en Terminale et 2ème année de BTS 

 
Distinction entre Pix, utilisé par les élèves et Pix Orga par l’équipe pédagogique pour suivre l’évolution des 
résultats des élèves et piloter la campagne. 
 

➢ Positionner les élèves avec un parcours de rentrée. 
▪ Lancer le positionnement avant les vacances de la Toussaint. Direction pour le 

secondaire. DDFPT et RUPN en BTS. 
▪ Les élèves sont destinataires d’un code (un code par classe) pour se connecter à un 

parcours de rentrée. Ils répondent aux questions en autonomie et renvoient leurs résultats  
via Pix vers Pix Orga (délai jusqu’au 07 novembre pour le secondaire) 

 
➢ Formation des élèves par les enseignants.  

▪ Dès le mois de novembre des invitations seront transmises aux enseignants pour accéder 
à Pix Orga. 

▪ Analyse des résultats du positionnement des élèves 
▪ Les enseignants peuvent créer des parcours disciplinaires et thématiques sur les 

composantes numériques des programmes. 
▪ Jusqu’aux vacances de Noël voire mi-janvier pour les terminales et BTS 2ème année. 



▪ Réunion prévue pour les professeurs le 05 novembre 12h45. 
 
 

3. Calendrier pédagogique de l’année scolaire – Calendrier des évaluations communes. 

 
M Drappier rappelle qu’à compter de cette année, il revient à l’établissement de déterminer le calendrier de 
passation des épreuves communes après consultation du conseil pédagogique et délibération du conseil 
d’administration.  
 
M Drappier et Mme Duten rappellent le calendrier général des épreuves du baccalauréat (évaluations communes, 
épreuves terminales) en première et terminale (cf diaporama) puis le calendrier du baccalauréat 2020/2021 
Un tableau prévisionnel de l’organisation pédagogique de l’année est présenté avec une proposition de placement 
des EC1, EC2 et EC3. Cette proposition tient compte des différents impératifs de l’année scolaire et repousse au 
maximum l’échéance pour que les élèves et professeurs aient le temps de travailler avant les épreuves. 
 
EC1 1ere : semaine du 22/02/2021 
EC2 :  1ere. Semaine du 10/05/2021 
EC3 : Terminale. Semaine 17/05/2021. 
 
 
Ce principe général n’apporte pas de remarque particulière. Néanmoins, il reste une incertitude concernant les 
dates des épreuves des BTS qui ne sont pas encore fixées. En fonction des dates définitives de BTS les EC2 ou 
EC3 pour être décalées d’une semaine.  
 
Des échanges ont lieu sur les modalités d’organisation des épreuves ; Il s’agit de concilier une organisation 
rigoureuse pour que les épreuves communes se déroulent dans de bonnes conditions et ne pas supprimer tous les 
cours. Il a été convenu que les épreuves se passent sous format examens (un élève par salle, deux surveillants…). 
 
Plusieurs questions se posent encore sur les modalités d’organisation des épreuves ponctuelles terminales des 
spécialités dont la date est fixée nationalement du 15 au 17 mars 2021. Mme Duten indique avoir réfléchi aux 
modalités d’organisation qui sont complexes au regard de la diversité de combinaisons choisies par les élèves. 
L’établissement reste pour le moment en attente d’un cadrage national sur ce point. 
 
Les conseils de classe seront décalés de quelques jours. 
 
 
 

4. Composition du conseil pédagogique 

 
M Drappier rappelle de la nécessité de réunir régulièrement le conseil pédagogique. Celui-ci n’était alors pas 
vraiment constitué puisqu’il s’agit d’un conseil élargi (assemblée générale des professeurs disponibles).  Il rappelle 
les missions du conseil pédagogique et indique souhaiter en faire une véritable instance de travail où chacun sera 
représenté.  
 
Proposition d’organisation globale pour l’année 2020/2021.  
(entre 20 et 30 membres) 
 

• le chef d’établissement, Président 

• Le chef d’établissement adjoint 
  

• La DDFPT 

• une conseillère principale d’éducation 

   
• Professeurs principaux (Un par niveau) 

− 1 PP 2nde GT 

− 1 PP 1ere générale 

− 1 PP 1ere STMG 

− 1 PP Tle générale 

− 1 PP Tle STMG 

  
• Un professeur par champ disciplinaire 

− 1 professeur de lettres 

− 1 professeur de philosophie 

− 1 professeur d'Histoire Géographie 



− 1 professeur d’anglais 

− 1 professeur d’espagnol 

− Professeur d’allemand 

− Professeur de chinois 

− 1 professeur de mathématiques 

− 1 professeur de physique/Chimie  

− 1 professeur de SVT 

− 1 professeur de SES 

− 4 professeurs d’économie gestion (un par spécialité) 

− 1 professeur d’EPS 

- 1 professeur documentaliste 
 
 
Quelques principes sont proposés pour sa constitution et son fonctionnement 
 
Les représentants des personnels enseignants élus au conseil d’administration seront présents dans le conseil 
pédagogique.   
Chaque professeur est accompagné d’un suppléant 
Les professeurs sont désignés au sein des équipes disciplinaire par leurs collègues. Ce n’est pas forcément le 
coordonnateur ou la coordonnatrice disciplinaires 
Chaque titulaire peut avoir son suppléant. 
Le conseil n’est pas fermé, des invités peuvent y prendre part. 
 
En réponse à une question, M Drappier précise qu’il n’y aura pas de vote lors des conseils pédagogiques. Il s’agit 
de proposer une instance de travail et d’échanges en lien avec le conseil d’administration. 
 
Le conseil pourra se réunir au minimum 3 fois (en moyenne 5 ou ou 6 fois selon les sujets à traiter) dans l’année. 
Chaque séance fera l’objet d’un ordre du jour précis. 
 
 
 
 

5. Questions diverses 

 
Est évoquée la possibilité de proposer une réunion d’information à destination des parents d’élèves de terminale 
afin de présenter plus en détail les spécialités au regard de leur importance. L’idée peut être retenue, il faudra 
trouver une date favorable et en déterminer les modalités d’organisation. 
 
 
Fin de la réunion 18h05. 
 
 
 
                                                                                                                                      Le proviseur 

 
 
 
 


