
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  2 N D E G T

Marie THOMAS, 10/09/2022





ORDRE DU JOUR

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

caractéristiques et résultats

2. Enjeux et organisation de la classe de 2nde

3. Suivi de la scolarité  

4. Après la classe de 2nde GT

5. Accompagnement à l’orientation

6. Elections des représentants des parents d’élèves



 Accueil du lycée : 0262 38 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



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



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 2nde GT

Grille des horaires officiels

Discipline Horaire élève

Français 4h

Mathématiques 4h

Histoire géographie 3h

LVA et LVB 5h30

Physique Chimie 2h

Education physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 1h tous les 15 jours

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Sciences numériques et technologiques 1h30



2. Enjeux et organisation de 

la classe de 2nde GT

Enseignements optionnels

Options Volume 
horaire

LCA Latin 3h

Danse 3h

Discipline non linguistique
(DNL anglais ou espagnol)

2h

Possibilité de 
cumuler :

 1 enseignement 
optionnel 

 1 DNL



3. Suivi de la scolarité :       
les clefs de la réussite

Etre présent et à l'heure

Respecter le 

règlement intérieur

Faire le travail 
demandé



Le carnet de liaison…

3. Suivi de la scolarité



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



4. Après la classe de 2nde GT

LE CYCLE TERMINAL : 1ère ET TERMINALE

VOIE GENERALE VOIE TECHNOLOGIQUE

Il s’agira de choisir une voie en fonction de ses goûts,

de ses réussites, de ses ambitions et de son projet

post-bac.



Le calendrier du choix des parcours…

Au 1er trimestre : 

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

(sondage).

Au 2ème trimestre : 

Dès le deuxième trimestre, vous formulez vos choix d'orientation sur la « fiche 

dialogue » qui constitue le support des échanges avec le conseil de classe. 

Vous exprimez vos souhaits de série générale ou de série technologique. 

Le conseil de classe se prononce sur ce choix. 

Au 3ème trimestre : 

Pour le conseil de classe du 3ème trimestre, vous êtes à nouveau interrogé sur 

votre choix.

Le conseil de classe valide ou pas votre choix, le chef d’établissement prend la 

décision et le choix devient alors définitif.

Ce choix ne pourra pas être modifié à la rentrée, 

même en cas de changement d’établissement.

4. Après la classe de 2nde GT



5. Accompagnement à l’orientation

 1 séance d’accompagnement au choix de l’orientation une fois

tous les 15 jours avec le professeur principal

 Accompagnement par, Mme BETEMPS, psychologue de

l’Education Nationale

 1 réunion d’information au mois de novembre menée par Mme le

Proviseur



6. Elections des représentants 

des 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



Les membres du CA donnent leur avis et/ou votent : 

L’organisation des enseignements et du temps scolaire :   

Répartition de la dotation globale horaire, projet d’établissement, 

organisation des enseignements, règlement intérieur… 

Les affaires financières :

Le budget, le compte financier, les DBM (décisions budgétaires 

modificatives)…

Les actions pédagogiques :

Éducation à la santé et à la citoyenneté, parcours avenir, 

sorties et voyages scolaires…

6. Elections des représentants 

des 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.

6. Elections des représentants 

des parents d’élèves



Les candidatures : 

Les fédérations présentes au lycée à ce jour :

 FCPE : Mme MASSENET Anne : 0692 25 75 87

annemassenefcpelyceeavirons@gmail.com

 FRAPE : Mme VATEL Gladys : 0693 60 51 73

frapelyceedesavirons@outlook.fr

Si vous souhaitez faire acte de candidature vous pouvez contacter : 

Secrétariat de direction du lycée : 0262 38 09 16

ce.9740045f@ac-reunion.fr

6. Elections des représentants 

des parents d’élèves

mailto:annemassenefcpelyceeavirons@gmail.com
mailto:frapelyceedesavirons@outlook.fr
mailto:ce.97400045f@ac-reunion.fr


Calendrier des élections de représentants des parents d’élèves

Dépôt des listes et 

déclaration de candidatures : Mardi 13 septembre 2022

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

6. Elections des représentants 

des parents d’élèves



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


