
                                                                   ANNEE SCOLAIRE 2019/2020       SEMESTRIALISATION AU COLLEGE SAINT EXUPERY  

Objectifs :  

- Adopter un rythme plus équilibré et continu (2 périodes de 18 semaines au lieu de 3 de 12 semaines) 

- Favoriser une plus grande cohérence du suivi des élèves en mettant l’accent sur l’acquisition des compétences : plus de temps pour évaluer donc 

être au plus près du niveau d’acquisition de l’élève 

- Etre dans la continuité entre l’élémentaire et la classe de seconde qui avec la réforme du BAC va passer en une organisation semestrielle 

Descriptif des étapes de l’année 

 

 1er semestre : du 2 Septembre 2019 au 10 janvier 2ème semestre : à partir du 13 janvier 

Septembre Juste avant les vacances 

de Toussaint 

Après vacances de 

Toussaint  

Janvier (à partir du 13 

janvier) 

mars Semaine du 1er avril juin 

Réunions d’information 

de début d’année  

Point sur les classes Rencontre 

parents/professeurs 

Conseils de fin de semestre Point sur les 

classes 

Rencontres 

parents/professeurs 

principaux 

Conseils de fin de 2ème semestre 

 

Parents de 4ème, 5ème et 

6ème : réunion 

parents/professeurs 

donner les clés de 

compréhension du 

déroulement de 

l’année 

Parents de 3ème : Les 

enjeux spécifiques de la 

classe de 3ème 

 

Réunions des équipes de 

professeurs par classe : 

Point sur la classe avec le 

professeur principal après 

réunion de l’équipe sur vie 

de la classe (ambiance, 

mise au travail, 

intégration…) et avancée 

des compétences qui 

permet d’envisager 

l’évolution de l’élève, 

définir une éventuelle 

remédiation à apporter 

Edition d’un relevé de 

notes avec une note de 

synthèse remis aux 

parents lors d’une 

rencontre 

parents/professeurs 

principaux pour tous 

les niveaux 

Soirée 7 Novembre  

 

Organisation des 

rencontres avec les 

autres professeurs de 

la classe/ Soirée par 

niveau de classe  

Fin Novembre/ Début 

Décembre 

Conseil de classe Avis 

provisoire d’orientation : En 

3ème les élèves assistent à leur 

conseil de classe/ donner 

fiche dialogue 

Bilan du semestre sous forme 

de bulletin avec appréciations 

des professeurs 

Retours individuels auprès des 

élèves par le professeur 

principal en vie de classe 

Envoi des bulletins aux 

parents par mél sauf cas 

particuliers (résultats très 

faibles – problème de 

comportement) quand le PP 

n’a pas réussi à voir les 

parents après les vacances de 

toussaint 

Nouveau 

point avec le 

Professeur 

Principal 

pour voir 

comment 

l’élève a 

évolué et 

envisager de 

nouvelles 

remédiations 

éventuelles 

 

Editer un relevé de 

notes avec Synthèse 

Voir les parents dont 

les élèves continuent 

à maintenir des mises 

en garde et pour les 

3èmes ceux pour 

lesquels l’avis 

provisoire 

d’orientation est 

différent des 

demandes des 

familles 

Bilan de 2ème semestre et de 

l’année de chaque élève 

Avis définitif d’orientation 

Conseils donnés sur bulletin 

semestriel pour l’année 

suivante 

En 6ème et 3ème validation du 

niveau d’acquisition du socle 

commun. Envoi des bulletins 

aux familles par mél 

  

a 


