
Chers élèves de terminale et de première spé, 

Je reviens vers vous au sujet de vos examens. Suite à un courrier adressé hier aux terminales (accessible sur la page 

d’accueil http://www.nhusser.com/College/LyceeSchweitzer/TerminalesFAC/Courrier1.pdf), je vous écris à nouveau, 

ainsi qu’aux élèves de première spé, puisque, comme indiqué dans le courrier 1, je sors d’une réunion virtuelle avec 

Madame l’Inspectrice d’Académie et mes collègues de Colmar et Strasbourg. 

Je vous liste ici les différents points abordés : 

- La reprise des cours est inconnue. Pour l’heure, notre ministre annonce le contrôle continu avec les moyennes 

des trois trimestres de l’année. Pourtant, il est probable, mais pas certain ! que seuls les deux premiers 

compteront. Le meilleur scénario imagine un retour en classe vers la mi-mai. Peut-être début mai, mais il y a 

peu de chance. Et le pire serait un retour en septembre. Ainsi, en imaginant un retour mi-mai avec des conseils 

de classe mi-juin, on aura du mal à gérer des évaluations en un mois.  

 

- Vous savez que les notes obtenues pendant le confinement ne compteront pas. Je suis désolé pour celles et 

ceux d’entre vous qui m’ont rendu des devoirs (très très peu, il faut bien le souligner !). Pourtant, le Ministère 

travaille en ce moment sur la valorisation du travail effectué (et rendu) pendant la période de confinement. Il 

cherche à transformer votre travail pendant le confinement en note, ou remarque positive, je ne sais pas. Ce qui 

veut dire que si vous ne travaillez pas pendant le confinement alors que vous en avez les moyens, vous perdez 

des points. Je ne sais pas comment tout cela sera calculé. 

 

 

- Cette remarque précédente est très importante pour les lycéens qui basent leur année scolaire sur les deux 

derniers mois ! Dans tous les lycées de France et d’ailleurs, et depuis tous temps, il y a les élèves qui travaillent 

régulièrement tout au long de l’année, et certains autres qui ne fournissent les efforts que tardivement. Ce n’est 

pas une critique, mais juste une observation qui a toujours existé. Pour ces élèves-là, il faut qu’ils se mettent 

maintenant au travail en rendant des devoirs, car cet effort sera pris en compte dans la note générale du bac. Le 

Ministère appellera cela la note d’assiduité. 

 

- On ne sait rien sur les oraux de rattrape, pour les élèves qui auront entre 8/20 et 10/20. 

 

- Certains d’entre vous imaginent peut-être qu’avec les résultats des deux premiers trimestres ils ont 

suffisamment d’avance pour obtenir leur bac et ont déjà ouvert la bouteille de champagne. (C’est ce que m’a 

annoncé mon fils il y a quelques jours, en option cinéma !). Mais pensez à la mention et n’oubliez pas 

l’assiduité au troisième trimestre. 

 

- Enfin, notre programme en musique prend plus de liberté et nous irons sur des chemins de découverte, plutôt 

que de nous cantonner à la cinquième de Beethoven. J’ai des pistes, des idées, mais il va me falloir quelques 

jours pour tout remettre à plat et repenser les cours. 

 

- Dans ce climat qui est avant tout anxiogène, je vous souhaite de bien vous reposer pendant vos congés, de 

suivre l’actualité en ce qui nous concerne et de ne pas hésiter à m’écrire si vous avez des questions. 

 

Bonne semaine à vous et surtout, bonnes vacances.  

N. Husser 
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