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L’EFHM d’ici 2025 : un questionnaire en ligne
pour donner votre vision
Grâce à un questionnaire mis en ligne en début de semaine, chaque membre de la communauté
scolaire peut donner son point de vue sur les évolutions qu’il attend de l’école d’ici 5 ans.
L’expérience montre qu’il est difficile de réunir beaucoup de personnes à l’école : impossible de trouver le bon créneau
dans la semaine. Mais la réflexion sur l’avenir de notre école doit avoir lieu. Et collectivement. C’est pourquoi Aurélie
Caillard a imaginé un questionnaire que chacun d’entre vous et d’entre
nous peut compléter à sa guise au moment qu’il aura choisi. Il est
accessible depuis hier et jusqu’au 30 avril maximum par le lien
https://forms.gle/MxJQepLJerSkMAhU6 et répondre aux questions ne
prend pas plus d’un quart d’heure.
Les 31 questions sont regroupés par thème, les mêmes que ceux qui
étaient prévus pour le travail en groupe : organisation et outils
pédagogiques, locaux et espaces, communication et ouverture.
Depuis la mise en ligne, 33 réponses nous sont parvenues, desquelles
semblent se dessiner quelques tendances qui correspondent à des
préoccupations fortes : l’enseignement des langues, les outils
numériques, la BCD et le CDI, les sorties pédagogiques ; la cantine, la
buvette, le plateau sportif, une salle d’étude, la piscine ; l’affichage, l’image de l’école, les cérémonies...
Alors tous à vos claviers – ou à vos stylos (une version papier du questionnaire est disponible) ! ■

Classes CNED au lycée à la rentrée 2019 :
une réunion pour en expliquer l’organisation
L’organisation pédagogique et administrative des classes de 1ère et de terminale en 2019-2020 sera
présentée dans le détail aux parents d’élèves la semaine prochaine.
Le lycée devrait comporter 4 classes à la rentrée prochaine : 2 de seconde, 1 de première (les séries ES-L-S disparaissent)
et 1 de terminale ES. Le niveau seconde est homologué depuis la rentrée 2017 tandis que le cycle terminal ne l’est pas
encore mais a été engagé dans le processus qui y conduira.
Les deux classes du cycle terminal seront assurées sous le statut de
« classe CNED complète réglementée ». De quoi s’agit-il exactement ?
Quelles sont les incidences sur les enseignements, les examens,
l’orientation, les frais d’écolage ? Qui réalise l’évaluation des élèves ?
Y aura-t-il des conseils de classe ? Quelles spécialités, langues vivantes
et options pourront être choisies ? Les élèves auront-ils accès à la
plateforme d’orientation post-bac « ParcourSup » ?
Autant de questions que se posent tout à fait légitimement les parents
et les élèves et qui trouveront des réponses par anticipation. En effet,
une réunion de présentation du dispositif prévu aura lieu le jeudi 25
avril à 16 heures, à laquelle sont conviés tous les parents d’élèves et
élèves scolarisés cette année en 2nde ou 1ère, ainsi qu’à ceux de 3ème qui le souhaitent. Pour préparer au mieux cette rencontre,
un sondage va être mis en ligne en fin de semaine. ■

L’agenda

Jusqu’au 19/04 Bilans infirmiers 3ème B ● 18/04 Conseil de cycles (1er degré) ●
22/04 Férié ● 23-24/04 DNB blanc n° 2 ● 25/04 Réunion sur les classes CNED
2019-2020 (parents) ● 25-26/04 Remise des livrets d’évaluation (parents 1er degré)

