
R E U N I O N  D E  R E N T R E E

PARENTS D ’ E L E V E S  D E  1 È R E S

Marie THOMAS, 13/08/2022



ORDRE DU JOUR

1. Présentation du lycée : Valeurs et projets, structure, 

caractéristiques et résultats

2. Enjeux et organisation de la classe de 1ère

3. Baccalauréat

4. Les nouveautés : Educonnect…Pronote…

5. Elections des représentants de parents d’élèves



 Accueil du lycée : 0262 39 09 16

 Mme ANNETTE : appeler le lycée pour être 

mis en relation

 Mme BETEMPS: sur rendez-vous au lycée ou 

au CIO de ST LOUIS

 Sur rendez-vous auprès du secrétariat de direction

1. Présentation de l’établissement : 

organisation

 Proviseure : Marie THOMAS

 Proviseurs adjoints : Dolorès POMPEE & Fabien SONY

 Gestionnaire : Hervé TISON

Equipe de direction Equipe éducative

Directeur délégué aux formations professionnelles et 

technologiques : Josie RIVIERE

Conseillers principaux d’éducation :

 Mme DEHORTER (2ndes & 1ères)

 M. GENTILINI (Term. & BTS)

 Mme MARIMOUTOU (SEP)

• Assistante sociale : Mme ANNETTE

• Infirmier : M. BRENIERE 

• Psychologue de l’Education Nationale : 

Mme BETEMPS



1. Présentation de l’établissement : 

valeurs et projets

Axes de l’établissement en lien avec le projet stratégique académique

 Mettre en œuvre un environnement favorable pour les élèves 

et le personnel

 Assurer l’égalité des chances

 Développer une école d’excellence

 S’engager pour l’environnement et le développement durable



1. Présentation de l’établissement : 

valeurs et projets

Une école ouverte sur le monde contemporain, sur la culture et sur l’international

 Une classe de 2nde labellisée TAAF

 Projet photo en lien avec le service culturel et la Médiathèque des Avirons 

 Mobilités d’élèves et de personnels : Autriche, Espagne, Sicile, Finlande, Slovénie

Une école porteuse des Valeurs de la République : respectueuse, plus juste, plus efficace, 
plus écologique

 Projets divers autour de la lutte contre le harcèlement, les violences, les discriminations

 Projets EDD : fresque, art recyclé, word clean up day, semaines de l’engagement

Une école qui favorise l’estime de soi, l’apprentissage du bonheur, la capacité à prendre la  

parole, à argumenter, à débattre. 

 Accueil d’une résidence artistique: « je t’écoute »

 Projet « improvise » en lien avec la compagnie la Bagasse

 Projet oralité

 Concours de plaidoirie

 Projet chorale



1. Présentation de l’établissement : 

structure
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Formation Divisions Elèves

2nde GT 8 270

1ère G 6 189

Terminale G 6 176

1ère T (STMG) 2 52

Terminale T (STMG) 2 71

STS Professions immobilières 2 30

STS Négociation Digitalisation Relation 

Client
2 31

CAP Equipier polyvalent du commerce 2 41

2nde Pro Famille de Métiers: relation 

clients et gestion administration
3 90

Bac Pro Métiers du commerce et de la 

vente
2 56

Bac Pro Assistance à la gestion des 

organisations et de leurs activités
4 97

Total 39 1103



1. Présentation de l’établissement : 

résultats de l’orientation

Orientation Origine 2019 2020 2021 2022

% de redoublement en 2nde Etab 1,1 1,9 1,5 1,7

Ac. 3,4 2,7 2,9

% de passage 2nde
 1èreG Etab 65,7 73,1 74,1 80,4

Ac. 59,9 60,6 61,7

% de passage 2nde
 1èreT Etab 28,5 22,4 21,3 16,1

Ac. 29,8 30,7 29,3

% de passage 1èreG  TG Etab 98,8 98,2 95,8 98,9

Ac. 95 97 96,3

% de passage

1èreSTMG  TSTMG

Etab 97,1 100 92,9 98,5

Ac. 94,9 96,1 94,8



1. Présentation de l’établissement : 

résultats

Résultats aux examens 2022

Filières Présents Réussite 

Lycée

Réussite

Académie

CAP 17 89,5% 81,9%

Bac Pro 72 80,5% 82,4%

BTN 63 89% 90,7%

BCG 176 97,7% 96,1%

BTS IMMO 15 86,7%

BTS NDRC 22 77,2%



2. Enjeux et organisation de la classe 

de 1ère Générale

Grille des horaires officiels

Discipline Horaire élève

Français 4h

Histoire géographie 3h

LVA et LVB 4h

Enseignement scientifique 2h

Education physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 1h tous les 15 jours

Enseignement de spécialité 1 4h

Enseignement de spécialité 2 4h

Enseignement de spécialité 3 4h



2. Point spécifique à la 1ère Générale 

 A la fin de l’année de 1ère G. les élèves devront 

choisir parmi les 3 enseignements de spécialité de la 

classe de 1ère les deux enseignements de SPE qu’ils 

garderont pour la classe de Terminale et par 

conséquent la SPE qu’ils abandonneront.  

En classe de Terminale  les élèves n’ont 

plus que deux enseignements de spécialité. 



2. Point spécifique à la 1ère Générale 

Ce choix n’est pas anodin…

 Au baccalauréat, chaque spécialité est affectée d’un coefficient 16, le

grand oral d’un coefficient 10, voilà qui pèse lourd dans l’obtention du

baccalauréat.

 Le choix doit se faire selon un double objectif :

- Réussir le baccalauréat

- Obtenir une orientation post-bac choisie

Quelles questions l’élève devrait-il être amené à se poser ?

Quelles sont mes forces et mes faiblesses ?

Le but des spécialités n’est pas de plomber la moyenne au bac, au contraire il est de la tirer 

vers le haut… et, bien entendu, de faciliter l’entrée et la réussite dans le supérieur.

Quel est mon projet d’orientation ?

Il est important de choisir les spécialités de terminale pour s’ouvrir les portes de 

l’enseignement supérieur, pas pour se les fermer !  Attention donc aux filières sélectives…



2. Point spécifique à la 1ère Générale 

Le calendrier du choix des SPECIALITES…

Au 1er trimestre : 

On demande à l’élève de se prononcer sur ses intentions d’abandon de SPE

(sondage).

Au 2ème trimestre : 

Avant le conseil de classe, l’élève est de nouveau interrogé sur ses intentions

d’abandon de SPE.

En fonction de son projet de formation il bénéfice des recommandations du conseil

de classe.

Au 3ème trimestre : 

A la fin du mois de mars, on interrogera une dernière fois l’élève afin qu’il précise

définitivement la spécialité abandonnée : ce choix sera enregistré dans

Cyclades, la SPE sera alors automatiquement affectée d’un coefficient 8 et

enregistré à l’actif de l’élève dans le diplôme du baccalauréat.

Ce choix ne pourra être modifié à la rentrée, 

même en cas de changement d’établissement.



3. Baccalauréat 2023

40
60

Contrôle continu
Contrôle terminal

Conditions de délivrance  du diplôme



3. Baccalauréat Général 2023

Contrôle terminal

Discipline Coefficient

Français Oral 5 et écrit 5 = 10

Philosophie 8

Spécialité 1 de Terminale 16

Spécialité 2 de Terminale 16

Grand oral 10

60



3. Baccalauréat Technologique 2023

Contrôle terminal

Discipline Coefficient

Français Oral 5 et écrit 5 = 10

Philosophie 4

Spécialité 1 de Terminale 16

Spécialité 2 de Terminale 16

Grand oral 14

60



3. Baccalauréat Général & Technologique 2023

Les enseignements obligatoires pris en compte dans le cadre du

contrôle continu et leurs coefficients respectifs

Première Terminale Total cycle

Enseignement de spé 1ère 8 8

Hist-Géo 3 3 6

LVA 3 3 6

LVB 3 3 6

Enseignement Scientifique 

(Maths pour 1ère STMG)
3 3 6

EPS 6 6

EMC 1 1 2

40
Les enseignements optionnels 

Niveau Options possibles Coefficient

Classe de 1ère LCA ou Danse 2

Classe de Terminale
LCA ou Danse 2

Maths expertes- Maths complémentaires-DGEMC 2



3. Baccalauréat _ contrôle continu :       
les clefs de la réussite

Etre présent et à l'heure

Respecter le 

règlement intérieur
Prendre connaissance du chapitre 

consacré à la fraude

Faire le travail 
demandé

Prendre connaissance du projet 
d’évaluation 



3. Baccalauréat 2023

Le contrôle continu

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les

enseignants et se soumettre aux modalités de contrôle continu qui leur sont imposées.

 En cas d’absence (même justifiée) à une évaluation, le professeur pourra

demander à l’élève de faire un devoir de rattrapage, selon des modalités qu’il

aura définies.

 L’absence à un devoir de rattrapage (même injustifiée) ne peut pas se

traduire par un zéro ; dans ce cas, une nouvelle date est proposée à l’élève.

Si l’élève ne se présente toujours pas à l’évaluation et que cette absence

est injustifiée, cela vaut donc refus de se soumettre à l’évaluation, alors la

note zéro sera attribuée.

La moyenne d’un élève est calculée à partir d’un nombre d’évaluations jugé suffisant par

son enseignant. En effet, celui-ci est le seul apte à apprécier et à commenter si cette

moyenne est représentative ou pas du travail et du niveau d'un élève



3. Baccalauréat 2023

Le contrôle continu

En fin de période, avant la tenue du conseil de classe, si la moyenne trimestrielle est jugée non

significative par l’enseignant, l’élève pourra subir une évaluation ponctuelle dont le résultat

pourra tenir lieu de moyenne trimestrielle ou sera intégré aux autres notes avec, éventuellement,

une pondération plus forte. Ces modalités sont laissées à l’appréciation du professeur.

L’absence à une évaluation ponctuelle en fin de période sera traitée de la sorte :

 Absence justifiée : l’élève pourra se voir proposer une nouvelle date d’évaluation ou en

cas d’impossibilité il sera porté sur la moyenne du trimestre de l’élève : EA (« en attente »).

Absence injustifiée : la note zéro sera attribuée.

En cas de refus de se soumettre à cette épreuve ponctuelle, la note zéro sera attribuée



4. Les nouveautés

Le carnet de liaison…



Un espace dédié…

EDUCONNECT

Est un compte unique dédié aux responsables légaux pour suivre la 

scolarité de leur enfant (de l’école au lycée).

 1 identifiant / 1 mot de passe quel que soit le nombre d’enfants.

Permet d’accéder : 

aux démarches en ligne (scolarité, demande de bourse…) 

au livret scolaire de l’enfant

à l’espace numérique de travail ( ex : Pronote…)

L’activation du compte est obligatoire



Un espace dédié…

PRONOTE

Espace de communication :

Entre le lycée et vous, entre vous et le lycée.

Espace dédié pour justifier les éventuels retards ou absences 

de votre enfant

Espace de suivi de votre enfant : notes, comportement, 

incidents…

La consultation régulière, au moins une 

fois par semaine, est vivement conseillée



5. Elections des représentants de 

parents d’élèves

Le Conseil d’Administration est l’organe de délibération et de décision de l’établissement.

Il se réunit en séance ordinaire au moins 3 fois par an sur convocation du chef

d’établissement au moins 10 jours avant la date prévue.

sont membres du CA

Des membres de droit :

La proviseure, présidente

Un adjoint au proviseur

Le gestionnaire

Une conseillère principale d’éducation

La directrice déléguée aux formations 

professionnelles et technologiques

Des membres désignés :

• 2 représentants du Conseil Régional

• 1 représentant de la commune

• 1 représentant de la CASUD

• 1 personnalité qualifiée

Des membres élus :

 7 personnels élus d’enseignement 

ou d’éducation

 3 personnels élus administratifs, 

sociaux et de santé, techniques, 

ouvriers et de services

 5 représentants élus des parents 

d’élèves

 5 représentants élus des élèves



5. Elections des représentants de 

parents d’élèves

Les candidatures : 

Peuvent présenter des listes de candidats :

 Des fédérations ou unions de parents d’élèves

 Des associations de parents d’élèves déclarées 

 Des parents qui ne se sont pas constitués en association.

 Est candidat tout parent qui se présente sur une liste

 Le nombre de candidats sur une liste ne peut être inférieur 

à deux et supérieur à 10. 
Les listes peuvent donc ne pas être complètes mais le nombre de 

noms portés sur chaque liste ne peut être inférieur à deux.



5. Elections des représentants de 

parents d’élèves

Calendrier des élections de représentants des parents d’élèves

Dépôt des listes et 

déclaration de candidatures : Mardi 13 septembre 2022 minuit

Préparation du matériel de vote : Mercredi 14 septembre 2022

Distribution du matériel de vote : Jeudi 15 & vendredi 16 septembre 2022

Vote par correspondance : 

Du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 23 septembre 2022

Clôture des votes et dépouillement :             

Samedi 24 septembre 2022 à 11h30



Merci de votre attention !

La coresponsabilité éducative 

ne s’improvise pas.

Elle résulte d’un pacte 

scolaire éducatif consenti, 

affichant la responsabilité de 

CHACUN et la solidarité de 

TOUS, à vouloir 

conjointement , faire grandir 

nos jeunes et les 

accompagner dignement 

pour en faire des Hommes 

citoyens, libres et éclairés.

Marie THOMAS


