Chères collègues, chers collègues,
un peu moins d’un mois avant les épreuves écrites histoire-géographie du baccalauréat
général et technologique (mardi 19 juin matin) et alors que les convocations sont arrivées
dans les établissements, nous tenons à faire le point sur l’évaluation de ces épreuves écrites.
Comme chaque année, une réunion d’entente sera organisée. Elle aura lieu le jeudi 21 juin
après-midi pour les séries technologiques et le vendredi 22 juin pour les séries générales. Pour
rappel, la réunion d’entente a pour objet de revenir sur les exigences spécifiques aux
épreuves, de partager le barème et de procéder à un exercice commun de correction et de
notation à partir de quelques copies.
Cette année, et conformément à la circulaire définissant la préparation, le déroulement et le
suivi des épreuves, une réunion d’harmonisation sera organisée pour les séries générales le
jeudi 28 juin. La réunion d’harmonisation complète la réunion d’entente et a lieu en fin de
correction. Elle permet la comparaison des résultats, une nouvelle lecture de telle ou telle
copie ou type de copie, la recherche des causes susceptibles d’expliquer les écarts importants
entre les tableaux de notes de chaque correcteur, ainsi que la révision éventuelle de certaines
notes après discussion.
Nous vous rappelons également que la campagne d'inscription pour les préparations aux
concours internes se termine dans quelques jours (le 28 mai). Vous trouverez toutes les
informations pour vous inscrire à l'adresse suivante : http://www1.ac-lille.fr/cid92217/sinscrire-paf.html
Enfin, deux nouvelles expositions temporaires sont en cours depuis quelques jours :
- "Paix et conflits. Le passé a une actualité", au Musée de la Résistance de Bondues, jusqu'au
31 août 2018.
- "Rappelle-toi Barbara – Des femmes racontent la Seconde Guerre mondiale", à la Maison
natale Charles de Gaulle de Lille, jusqu'au 30 septembre 2018.
Dans le cadre de la programmation autour de cette exposition, la Maison natale Charles de
Gaulle propose aux établissements scolaires une lecture-spectacle autour de Charlotte Delbo,
rescapée d’Auschwitz et engagée dans la Résistance. Cette représentation sur réservation aura
lieu le jeudi 31 mai 2018 à 14 h à la Maison natale Charles de Gaulle.
A bientôt, pour d'autres informations.
Bien cordialement,
Stéphane HENRY
pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL,
Patrick CABOCHE, Mathieu CLOUET, Christine DALBERT, Stéphane HENRY et Natalie
MALABRE.

