
Réunion Réunion 
des parents des parents 

d’élèves de TERMINALE d’élèves de TERMINALE 

SAMEDI 20 AOUT 2022



ORDRE DU JOUR ORDRE DU JOUR 
►Présentation de l’établissement et Présentation de l’établissement et 

des personnels des personnels 
►Les résultats des baccalauréats Les résultats des baccalauréats 
►Les enjeux de la Terminale Les enjeux de la Terminale 
►Les dispositifs d’aide et Les dispositifs d’aide et 

d’accompagnement au cours de d’accompagnement au cours de 
l’année l’année 

►Le calendrier de l’année Le calendrier de l’année 



Présentation de l’établissement Présentation de l’établissement 
et des personnels:et des personnels:

►Nombre total d’élèves :Nombre total d’élèves :10951095
►Nombre de division :Nombre de division :3535  
►Nombre total d’élèves en Terminale : Nombre total d’élèves en Terminale : 328 328 

lycéens pour 10 divisions ( 6 générales lycéens pour 10 divisions ( 6 générales 
[198] et 4 technologiques [130])[198] et 4 technologiques [130])

►Divers personnels: 3 CPE, 1 AS, 1 PSY-EN, 1 Divers personnels: 3 CPE, 1 AS, 1 PSY-EN, 1 
Infirmière, 1 DDFPT Infirmière, 1 DDFPT 



LA VIE AU LYCEELA VIE AU LYCEE  

Infirmière : 
Mme 
D’HERVE

CPE : Mme 
DALBY 

[1ère], Mme 
LIEGEY 
[2nde] et 

Mme 
TAYLLAMIN 

[Tle]

AS : Mme 
ANTONIAMA

DDFPT : 
M MARTIN

Adjte gest. : 
Mme 
SITALAPRESAD

PSY EN :
Mme HEBERT

PA : Mme 
RAGOUVIN

P : M RIVIERE



RESULTATS BACCALAUREATS RESULTATS BACCALAUREATS 
SESSION 2022SESSION 2022

► Le Lycée Sarda Garriga  a des  taux de réussite au 
baccalauréat toujours supérieurs à la moyenne académique.

- Série Générale : Série Générale : 97,21%
- Série Technologique : Série Technologique : 

• STMG: STMG: 90,69%
• STI2D: STI2D: 100%

La 2ème meilleure moyenne de l’académie dans la série 
générale. 17 mentions TB dont 4 Félicitations du jury

► Des professeurs dynamiques, volontaires, qui s’investissent 
dans la réussite des élèves



LES ENJEUX DE LA TERMINALLES ENJEUX DE LA TERMINALEE    

Épreuves et 
Dossier 
Scolaire 

LES EPREUVES
 BACCALAUREAT
 DE TERMINALE

- Les 2 épreuves écrites de 
spécialités  (coef 16 pour chacune)
- Philosophie (Coef 8 pour générale 
et 4 pour techno)
- Grand Oral (Coef 10 pour géné et 
14 pour techno)

Contrôle continu qui compte pour 
40% de la note finale et qui 
concerne le tronc commun et la 
spécialité abandonnée en 
première. 

Dossier  scolaire (LSL)  
et PARCOURSUP qui 
comportent les résultats 
de première et de 
terminale, et 
engagement citoyen de 
l’élève. 







LES DISPOSITIF D’AIDE LES DISPOSITIF D’AIDE 
ET D’ACCOMPAGNEMENTET D’ACCOMPAGNEMENT

A destination des parents : A destination des parents : 
►La réunion La réunion de début d’année de début d’année avec avec les les deux deux 

PP PP de la classe début septembrede la classe début septembre

►La réunion d’information sur Parcoursup La réunion d’information sur Parcoursup 
avec la PSY EN à la rentrée de janvier 2023avec la PSY EN à la rentrée de janvier 2023

►Partenariat avec « Papang Outremer »Partenariat avec « Papang Outremer »

►CAFÉSARDA :CAFÉSARDA : des cafés des parents organisés  des cafés des parents organisés 
pendant l’année scolaire.pendant l’année scolaire.



LES DISPOSITIF D’AIDE LES DISPOSITIF D’AIDE 
ET D’ACCOMPAGNEMENTET D’ACCOMPAGNEMENT



LES DISPOSITIF D’AIDE LES DISPOSITIF D’AIDE 
ET D’ACCOMPAGNEMENTET D’ACCOMPAGNEMENT

A destination des  élèves : A destination des  élèves : 
► L’AP PP:L’AP PP: L’accompagnement personnalisé des professeurs principaux ( 2 PP  L’accompagnement personnalisé des professeurs principaux ( 2 PP 

par classe) pour le suivi de la scolarité de l’élèves, pour l’accompagnement à par classe) pour le suivi de la scolarité de l’élèves, pour l’accompagnement à 
l’orientation l’orientation 

► Le tutorat Le tutorat 

► Les Cordées de la réussiteLes Cordées de la réussite

► Une séance d’information sur Parcoursup Une séance d’information sur Parcoursup avec la PSY EN et l’AS après avec la PSY EN et l’AS après 
la première semaine de l’orientation. la première semaine de l’orientation. 

► Le forum des métiers et des formations (et mini forum CPGE)Le forum des métiers et des formations (et mini forum CPGE)

► Les aménagements d’examenLes aménagements d’examen    pour les épreuves de terminale pour les épreuves de terminale 



LE CALENDRIER DE L’ANNEELE CALENDRIER DE L’ANNEE
► Septembre : La rencontre avec les professeurs principaux  : La rencontre avec les professeurs principaux 

et les parents de la classe et les parents de la classe 
► Première semaine de l’orientation : Le forum des : Le forum des 

métiers et des formations ainsi Le mini forum CPGEmétiers et des formations ainsi Le mini forum CPGE
► NovembreNovembre : Inscription des Terminales à l’examen : Inscription des Terminales à l’examen
► DécembreDécembre : Intervention Psy EN , AS avec PP pour la  : Intervention Psy EN , AS avec PP pour la 

présentation de Parcoursup et du dossier social étudiant. présentation de Parcoursup et du dossier social étudiant. 
► Décembre  : Bac blanc de philo, bac blanc des spécialités: Bac blanc de philo, bac blanc des spécialités
► De janvier à mars De janvier à mars : La certification PIX et inscription des : La certification PIX et inscription des 

vœux dans Parcoursupvœux dans Parcoursup
► Mars Mars : : Clôture de parcoursup et    Epreuves finales des deux Epreuves finales des deux 

spécialitésspécialités
►   Entre mars et juin : Grand oral blanc
► Juin et juilletJuin et juillet : Le bac de philosophie et le Grand oral  Le bac de philosophie et le Grand oral  





Coordonnées :

•Mme Mimose MIRAVOUTIN : 
ponamime@hotmail.com

Tél : 0692.72.98.78

•Mr DEMAY Daniel  : 
daniel-lou.demay@ac-reunion.fr

 Tél : 0262.58.58.80 poste 360



NOUS VOUS REMERCIONS NOUS VOUS REMERCIONS 
POUR VOTRE ATTENTIONPOUR VOTRE ATTENTION  
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