
Les vacances sont terminées depuis près de 2 semaines, c’est désormais le retour pour les élèves et
pour certains étudiants en cours - la PEEP espère qu’elles auront été bénéfiques pour tous, nous vous
souhaitons une excellente rentrée et une très bonne année scolaire.

Au sommaire de ce numéro de septembre, mois de « reprise » :

1. Protocole sanitaire de rentrée dans les établissements scolaires
2. Les élections des représentants de parents d’élèves (8 octobre)
3. Les manuels scolaires dans les lycées généraux et technologiques
4. Réforme du baccalauréat – les aménagements et comment ça marche ?
5. Guides et informations pour les parents pour suivre la scolarité de votre enfant
6. Aide de l’état (pour une activité sportive)
7. Aide de la Région pour tous les lycéens
8. Pass Culture dès 18 ans … étendu à tous les collégiens et lycéens en 2022
9. Aides départementales pour tous les collégiens (3ème)
10. Point académique sur la crise sanitaire

PEEP Poitiers / Union Académique PEEP Poitou-Charentes
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Nous le savons tous, la pandémie a profondément bouleversé les études de nos enfants, creusant
les inégalités du fait des cours hybrides mais la PEEP persévère auprès du Rectorat pour demander
les informations sur le décrochage scolaire, l’impact des cours en distanciel par rapport à du
présentiel, et reste mobilisée sur le terrain pour proposer des solutions concrètes face aux difficultés
rencontrées.

Comme vous le savez, l’actualité qui prédomine ces derniers temps est
(encore) la crise sanitaire et dans quelles conditions vos enfants vont
« vivre » leur année d’études. Sur ce point, nous avons depuis près de 3
semaines des réunions régulières avec les préfectures et le Rectorat pour
faire remonter vos remarques et inquiétudes afin de préparer et faire que
tout se passe pour le mieux.

Enfin pour tous les lycéens et leurs parents, il ne faut pas oublier

l’objectif final du baccalauréat [2022 puis 2023] qui a son lot de
nouveautés, avec des aménagements que vous pourrez lire
dans cette newsletter, sans oublier des explications lors des
soirées de l’orientation que nous vous proposons [réservées à
nos adhérents].

Bonne lecture et bonne rentrée.

soirées de l’orientation



C’est quoi le nouveau protocole sanitaire pour les écoles ?

Ci-dessous le tableau de l’Education Nationale qui vous donne les niveaux d’alerte selon le
contexte sanitaire :
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Sur les conditions d’application :

• En collège et lycée, si un enfant non vacciné est cas contact ou positif, il est dit cours « en
distanciel »  dans la réalité, l’enfant sera considéré comme « malade » et à lui de se

débrouiller pour rattraper ses cours [confirmation reçue du Rectorat]. La PEEP a demandé
des garanties sur la mise à disposition des cours sur l’ENT/Pronote en raison de la situation
sanitaire.

• Dans les écoles maternelles et primaires, dès l’apparition d’un cas positif  fermeture de la
classe, sinon si cas contact  l’enfant est en isolement à domicile (comme avant les

vacances).
• Le port du masque n’est pas obligatoire dans les cours de récréation sur notre académie et

ne peut l’être que sur arrêté préfectoral.
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1. Protocole sanitaire de rentrée dans les établissements



: le vendredi 8 octobre prochain, vous allez voter pour élire vos
représentants de parents d’élèves pour vos établissements.

Pourquoi il est important de voter : les parents élus vont vous représenter
dans toutes les instances représentatives qui régissent la vie scolaire de vos
enfants [conseil d’administration, conseil de discipline, cantine, travaux
divers, règlement intérieur, l’hygiène et la sécurité (dont la crise sanitaire
Covid), les transports scolaires, les absences ou manque d’enseignants, les
sorties et voyages …] en portant haut la voix des parents.
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2. Elections des représentants de parent d’élèves

Important

Enfin, pour clore ce chapitre sur les élections, vous allez recevoir d’ici peu des professions de foi
des différentes associations de parents d’élèves vous expliquant les raisons des uns et des autres
du pourquoi il faut voter pour telle ou telle liste … gardez en tête, l’importance de votre vote
[chaque parent vote] qui aura une incidence sur la représentativité et les actions à venir ; nous
agissons dans l’intérêt de tous, de manière locale mais aussi au niveau du département, de
l’académie, de la Région Nouvelle-Aquitaine et, par le biais de notre Fédération, au niveau
national.

En parallèle, c’est aussi une représentativité dans les grandes instances au sein des Conseils
Départemental et Régional ainsi qu’au Rectorat, que l’élection détermine le nombre de sièges
… et il faut être transparent, seule l’association de la PEEP a, à ce jour, participé à toutes les
réunions qui décident des budgets de chaque établissement, des travaux de rénovation,
d’agrandissement, des ouvertures et fermetures de poste et de la question fondamentale pour
les lycéens, celle de l’Orientation.

Dernièrement nous avons reçu le constat alarmant du Rectorat,
que « notre académie était en 2021 l’une des 1ères en terme de
réussite au BAC mais la dernière de France en terme de réussite
dans les études supérieures (et des bacheliers qui désertent les

formations de l’académie) » sans solution concrète. Le bilan depuis
2 ans, à cause de la crise sanitaire est « sans appel » pour les élèves
entrés en 1ère et Terminale cette année, avec très peu pour ne pas
dire pas d’information ; c’est là notre force avec une connaissance
de la réforme des lycées, des attendus du Supérieur et une
présence également dans les études supérieures [PEEP SUP] et
auprès des ministères [sans oublier la reconnaissance du statut de
parent d’élève] …

La PEEP est une fois encore la seule association impliquée (et dédiée pour les parents) pour
proposer des pistes de travail dès le collège avec un focus important au lycée, que nous vous
proposons de vous expliquer notamment au-travers de nos soirées de l’orientation (réservées
aux adhérents - pensez à vous y inscrire dès la parution des dates) afin de vous accompagner
et préparer l’avenir de votre enfant.

: nous recherchons activement des parents
souhaitant participer à ces commissions et conseils pour
améliorer les conditions de vie, d’études et de travail de vos
enfants votre établissement.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous rapidement au
0549461520, par mail à peep.poitiers@gmail.com pour que
nous constituions les listes (à faire rapidement avant le 24
septembre).

URGENT
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Ci-dessous le prospectus que vous allez recevoir par courrier, ou par votre
enfant (vérifiez son cartable ou demandez le lui), vous présentant nos actions et
faire que votre vote du 8 octobre soit utile à votre représentativité et dans
l’intérêt des élèves et des familles.



Sur l’ensemble de l’académie, nous rappelons que les manuels scolaires distribués dans les
lycées généraux et technologiques, sont la propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine et qu’ils
doivent être restitués en fin d’année scolaire.

Désormais, tous les manuels ont un code-barre unique permettant de les suivre par élève, via
un outil numérique. Si votre enfant venait à changer d’établissement en cours d’année ou
terminer son année scolaire « plus tôt », il vous faudra déposer les manuels auprès de
l’administration ou l’association qui vous les a distribués.

Selon le choix de l’établissement scolaire, soit les associations de parents d’élèves s’occupent
de la distribution, soit l’administration [aucune caution ou facturation ne peuvent être
demandées du fait du dispositif de gratuité mis en place par la Région – seule une association
peut demander une contribution au service, pour couvrir les frais de gestion et les mesures
Covid que la PEEP a décidé de ne pas appliquer pour ne pas induire de frais pour les familles –
cela est indépendant de l’adhésion qui permet d’accéder à des offres et des services
proposés].

Ci-dessous, nous vous avons fait un récapitulatif sur les lycées où nous sommes représentés.
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3. Les manuels scolaires dans les lycées

Département Lycée Gestionnaire N° de contact
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De la mer et du littoral (Bourcefranc)

Associations de
Parents d’élèves

05 49 46 15 20Merleau-Ponty (Rochefort)

Marcel Dassault (Rochefort)

79

Jean Macé (Niort) PEEP uniquement 06 07 95 13 21

Paul Guérin (Niort) Associations de
Parents d’élèves

06 48 79 01 50

Venise Verte (Niort) 06 72 48 73 28

86

Aliénor d’Aquitaine (Poitiers)
Associations de
Parents d’élèves

06 22 54 85 34

Bois d’Amour (Poitiers) Administration -

Camille Guérin (Poitiers) Administration -

Nelson Mandela (Poitiers)
Associations de
Parents d’élèves

06 79 70 78 99

Victor Hugo (Poitiers) Administration -

: chaque lycée dispose d’un stock de manuels, qui dépend de la
restitution de l’année précédente par les lycéens. Si ce stock était insuffisant [ce
qui est le cas sur tous les lycées], certains élèves n’auront pas leurs manuels tout
de suite … sachant que la commission régionale qui va délibérer sur l’acceptation
des commandes du réassort, se tiendra mi-octobre. Cela veut dire, que les
manuels manquants n’arriveront que vers décembre …

A savoir

La PEEP a toujours été présente aux réunions régionales et la seule association à demander un
changement du calendrier décisionnel pour que les montants soient alloués dès le mois de juin
pour commander durant les vacances.



Le ministère de l’Agriculture souhaite faire passer
un arrêté de modification du baccalauréat technologique « Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant ». Cette filière technologique, dispensée en lycée agricole, est à choisir en
classe de 2nde [générale et technologique]. L’objectif est de s’aligner sur les modifications des
modalités des baccalauréats généraux et technologiques, annoncées cet été par le ministère de
l’Éducation nationale.

Cet arrêté représente un grand bouleversement tant dans la méthode d’évaluation que dans les
modalités et les coefficients de ce baccalauréat, car il annulerait les résultats des épreuves de
contrôle en cours de formation (CCF) que les lycéens de première avaient passé l’an dernier et qui
comptaient dans l’obtention de leur diplôme.

Quand les nouvelles modalités seront connues, nous ne manquerons pas de vous en informer.
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4. Réforme du baccalauréat – les aménagements

BAC technologique / agricole : filière STAV

: pour la session du BAC2022, des aménagements sont en
cours, ne modifiant pas la répartition entre épreuves finales et contrôle
continu, mais dont :

• Les enseignements optionnels suivis en classe de Terminale
bénéficieraient des nouvelles modalités avec un coefficient 2.

• L’enseignement moral et civique [EMC] suivi en classe de
Terminale serait évalué avec un coefficient 1.

• Les enseignements de spécialité [EdS] étant évalués selon le
contrôle terminal (philosophie et enseignements de spécialité 1 et
2 ne seraient pas pris en compte dans le contrôle continu.

BAC2022

40%
Contrôle
continu

60%
Épreuves

finales

34%
Classe

de
1ère

66%
Classe

de
Term

40% du BAC
est basé sur les 

enseignements de 
spécialité [EdS]

MATIERE 1ère Term

LVA 3 3

LVB 3 3

Histoire-Géographie 3 3

EPS 3 3

Enseignement Scientifique (*) 3 3

EMC 1 1

EdS n°3 (arrêtée en fin de 1ère) 8 -

40

Coefficients du contrôle continu
(pour 2023)

Répartition du BAC

BAC général

: notez bien que les matières notées
en épreuves finales (français, philosophie,
EdS 1 et Eds2) ne sont pas comptabilisées
dans la notation du contrôle continu.

(*) ou mathématiques pour le BAC technologique

Répartition des 
notes sur

les années
de 1ère et Term
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Coefficients du baccalauréat général (2023)
- Ajustements décrits page suivante pour 2022 -

Coefficients du baccalauréat technologique (2023)
- Ajustements décrits page suivante pour 2022 -

Les 2 graphiques ci-dessous vous présentent les coefficients à partir du BAC 2023 (que
passeront les élèves actuellement en classe de 2nde et de 1ère) pour les voies générale et
technologique.

%

%

%

%
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: pour les élèves passant le Baccalauréat en 2022, vous avez passé des
épreuves en classe de 1ère, qui seront comptabilisées pour l’obtention du diplôme pour la
partie contrôle continu (40%) avec quelques ajustements exceptionnels dans les
coefficients comme décrit dans le tableau ci-dessous.

BAC 2022

MATIERE 1ère Term

LVA 3,33 3

LVB 3,33 3

Histoire-Géographie 3,33 3

EPS 0 5

Enseignement Scientifique (*) 2,5 (*3,3) 2,5 (*1,7)

EMC 0 1

EdS n°3 (arrêtée en fin de 1ère) 5 -

Moyenne des bulletins toutes matières 5 -

40

Coefficients du contrôle continu
(pour le BAC en juin 2022)

Le calcul des épreuves finales reste lui inchangé, de la manière suivante et ce, depuis juin 2021,
comptant pour 60% du diplôme :

MATIERE 1ère Term

Français (écrit) 5 -

Français (oral) 5 -

EdS 1 (conservée en Terminale) - 16

EdS 2 (conservée en Terminale) - 16

Philosophie - 8 (*4)

Grand Oral - 10 (*14)

60

Coefficients des épreuves finales

(*) ou mathématiques pour le BAC technologique

(*) ou mathématiques pour le BAC technologique

désormais les options rapporteront des points supplémentaires au
BAC, en contrôle continu (moyenne de l’année ou des 2 années) sans épreuve finale, mais ( )
elles ne sont plus des points bonus car si une note est < 10, cela décomptera des points.

Nouveauté BAC 2022 et 2023

MATIERE 1ère Term

Par option 2 2

MATIERE 1ère Term

Par option
(exemple : mathématiques)

- 2

Il sera possible d’avoir jusqu’à 4 options
dont un maximum de 3 de coefficient 4 avec une limitation de coefficients 14.
Pour les élèves passant le BAC en 2022, seules les options en classe de Terminale seront
comptabilisées (coefficient 2 uniquement par option).



Si vous souhaitez dès à présent vous entraîner ou regarder les sujets
du BAC (générale ou technologique) des années précédentes,
vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous pour y accéder :

• LIEN1 : pour les banque nationale de sujets (vous n’avez
qu’à sélectionner la filière générale ou technologique)
(http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-
banque-nationale-de-sujets/).

• LIEN2 : pour la banque des épreuves pratiques de la

spécialité NSI [Numérique et Sciences Informatiques]
(https://eduscol.education.fr/2661/banque-des-
epreuves-pratiques-de-specialite-nsi?menu_id=3324).
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5. Guides et informations pour les parents pour suivre la scolarité

de votre enfant

: la PEEP va organiser vers les vacances de la
Toussaint (avant ou après selon l’actualité du Ministère de l’Education Nationale) pour ses
adhérents des soirées de l’orientation - l’une sera dédiée pour les élèves de 2nde et une
autre dédiée pour les élèves de 1ère et de Terminale, afin de vous expliquer comme se fait
le choix des enseignements de spécialité [EdS] dès la 2nde puis en 1ère en fonction des
attendus du Supérieur, le calendrier scolaire à venir, les étapes intermédiaires, les épreuves,
des explications sur le baccalauréat 2022 puis 2023, l’outil Parcoursup avec les conseils et
astuces sur comment remplir les champs pour se « démarquer » … tout cela pour préparer
ensemble l’avenir de votre enfant.

À MARQUER DANS VOTRE AGENDA

SOIRÉES DE L’ORIENTATION

Si vous souhaitez y participer, contactez-nous dès à présent et pensez à nous
envoyer votre bulletin d’adhésion [si cela n’est pas déjà fait] – ceci est un service
exclusif que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

De même, si vous avez des questions spécifiques, n’hésitez pas à nous les envoyer
afin de vous apporter la réponse.

La PEEP est la seule association de parents d’élèves à être présente dans les études supérieures et
siège au ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports mais aussi à celui de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Par ailleurs, nous participons à toutes les commissions
académiques sur le continuum BAC -3/+3 pour préparer depuis la 2nde jusque dans les études
supérieures … C’est pourquoi, une association de parents d’élèves ce n’est pas que des manuels ou
de la représentativité mais aussi un accompagnement tout au long de la scolarité !

http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-nationale-de-sujets/
http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-nationale-de-sujets/
https://eduscol.education.fr/2661/banque-des-epreuves-pratiques-de-specialite-nsi?menu_id=3324
https://eduscol.education.fr/2661/banque-des-epreuves-pratiques-de-specialite-nsi?menu_id=3324
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Si vous voulez connaître les critères d’évaluation des bacs
généraux et technologiques, matière par matière, des
enseignements de spécialité [EdS], et filière par filière, le
Ministère de l’Education Nationale a édité ce guide, à
destination des enseignants, pour les aider à évaluer les
acquis et compétences des élèves.

Cela peut vous permettre de mieux comprendre le
fonctionnement d’une matière, mais ne se substitue pas à
l’appréciation de chaque enseignant. C’est pourquoi en
cas de questionnement, n’hésitez pas à prendre contact
avec celui-ci pour connaître les méthodes à mettre en
œuvre dans sa matière pour aider votre enfant.

Pour accéder à cette ressource, cliquez ICI ou suivez ce lien
: https://eduscol.education.fr/document/5470/download

Pensez aussi à visiter régulièrement notre site internet
(www.peep-poitiers.fr dans les encarts de droite et le fil
d’actualité) qui vous met en ligne les informations sur
l’Orientation depuis la 3ème jusque dans le Supérieur ainsi que
de tous les guides qui paraissent à l’Education Nationale, par
la PEEP mais aussi l’Onisep (cela vous fait gagner un peu de
temps dans votre recherche).

Si vous souhaitez nous rejoindre et/ou nous soutenir dans nos
actions, écrivez-nous et adhérez [déductible des impôts] ... à
la PEEP tous les parents ont leur place et chacun peut
s’exprimer et faire entendre sa voix librement.

Pour cette rentrée 2021, la PEEP a
édité ses guides « récits et astuces
pour réussir … » depuis la maternelle
jusque dans le Supérieur.

Ils apporteront des réponses aux
parents s’interrogeant sur le milieu
scolaire, les conseils et commissions
de chacun de ses établissements afin
de préparer l’avenir de votre enfant
sereinement.

Tous ces guides vous sont offerts en
consultation et téléchargement
gratuits depuis notre site internet.

https://eduscol.education.fr/document/5470/download
https://eduscol.education.fr/document/5470/download
http://www.peep-poitiers.fr/


Cette aide de l’État d’un montant de 50€ destinée aux
jeunes de 6 à 18 ans, pour les familles bénéficiaires de
l’allocation de rentrée scolaire [ARS] 2021 ou de l’AEEH
[Allocation d’Education Enfant Handicapé], va leur
permettre de prendre une adhésion ou une licence
dans une association sportive pour l’année scolaire
2021-2022.
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6. Aide de l’état (Education Nationale) pour une activité sportive

Pour en savoir plus sur les démarches, cliquez ICI ou suivre
ce lien (site du Ministère de l’Education Nationale :
https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333.

https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333


N’oubliez pas, la Région Nouvelle-Aquitaine, renouvelle son
opération de chèque livre de 20€ valable pour tous les lycéens.
Pour cela, il faut vous connecter sur la plateforme, vous inscrire
pour générer votre coupon, que vous pourrez utiliser dans toutes
les librairies partenaires.
Vous pouvez faire la démarche jusqu’au 28 février 2022.

Pour vous rendre sur la plateforme, cliquez ICI ou sur ce lien :
https://www.mesdemarches.aidesrentree.fr/Beneficiaires/Views/A
ccueil.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Plusieurs départements de notre académie, proposent des aides
pour les collégiens en classe de 3ème pour un montant de 30€ à 60€
(selon le département) pour aider à financer des activités sportives,
associatives ou de lecture réparties entre :

• Chèques destinés à contribuer à une adhésion à une
association culturelle ou sportive,

• Chèque pour permettre d’acheter un livre dans une des
librairies du département concerné.

Pour le département de la Charente-Maritime (17) avec le Pass
culture, cliquez sur ce LIEN pour accéder à la page.

Pour le département des Deux-Sèvres (79) avec le pass relance
culture/sport, cliquez sur ce LIEN pour accéder à la page.

Pour le département de la Vienne (86) avec le chèque Déclic,
cliquez sur ce LIEN pour accéder à la page.

7. Aide la Région pour tous les lycéens

9. Aides départementales pour tous les collégiens (3ème)

8. Pass Culture dès 18 ans … étendu à tous les collégiens et lycéens 

en 2022

Le Président de la République a annoncé en mai dernier, la
création du Pass Culture, avec l’attribution d’un montant de
300€ dès 18 ans et valable 2 ans à utiliser pour l’achat de libres,
musique, places de spectacle, abonnements au cinéma, visite
de musées, offres numériques … mais aussi des cours de
pratiques artistiques ou en matériel de beaux-arts, instruments
de musique.

À partir de janvier 2022, le dispositif sera élargi aux élève à partir de la 4ème jusqu’en Terminale avec
une dotation de 25€ en 4ème et 3ème puis 50€ par année de lycée, soit un total de 200€ qui sera
ajoutés aux 300€ débloqués aux 18 ans du jeune.
Pour en savoir plus, cliquez ICI.

https://www.mesdemarches.aidesrentree.fr/Beneficiaires/Views/Accueil.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://la.charente-maritime.fr/fiches-aides/pass-culture-17
https://www.passculturesport79.fr/
https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/education-jeunesse/dispositif-declic-bon-plan-jeune/le-chequier-declic
https://pass.culture.fr/


: concernant la vaccination, les parents des enfants de plus de 12 ans scolarisés
dans les établissements scolaires, ont reçu un questionnaire pour savoir s’ils souhaitaient faire
vacciner ou non leur(s) enfant(s).
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10. Point académique sur la crise sanitaire

Important

Afin d’anticiper sur la planification des centres de vaccination, la PEEP se joint à l’ARS pour
demander aux familles de renseigner ladite fiche [ci-dessous], que ce soit « OUI » ou « NON »
afin d’aider pour la logistique et le personnel de vaccination – nous rappelons que ce n’est pas
une obligation mais une recommandation.

N’oubliez pas la parution mensuelle par la Fédération PEEP de son magazine « la voix des parents »
ainsi que des « hors série » sur la vie des élèves et des parents et un guide spécial « étudiants » ; le
tout en accès libre, consultable et téléchargeable gratuitement sur notre site (et nous sommes les
seuls à vous le proposer).

Rappel

Pour ce qui est des informations médicales demandées par certains établissements ou
professeurs, notamment le « schéma vaccinal », nous rappelons que cela relève du secret
médical et chacun est libre de les communiquer mais si vous ne souhaitez pas les donner, il est
de votre droit de vous y opposer et/ou de ne pas y répondre. Si jamais vous rencontrez des
difficultés, n’hésitez pas à nous en faire part pour que nous fassions remonter et agir auprès des
instances concernées.

: le conseil constitutionnel a validé cet été, le fait que désormais, à partir de 16 ans, le
consentement parental n’était plus obligatoire pour la vaccination et en-dessous de 16 ans, la
signature d’un seul parent était requis  la PEEP reste vigilante dans le cas des parents séparés

avec une autorité parentale partagée.


