
Samedi 27 Août 2022 

Réunion de rentrée

 des parents de seconde



Ordre du jour 

 Présentation de l’établissement et des personnels
 Les résultats des baccalauréats
 La classe de seconde, les accompagnements dans 

l’année, la vie au lycée,  le PP, l’orientation, 
l’accompagnement social et médical

 Les échéances à venir



LA VIE AULYCEE 

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



Présentation de l’établissement et des  personnels 

Nombre total 

d’élèves : 

1095

Nombre 
de divisions: 

 35

Nombre total 
d’élèves 

en seconde : 
    343 élèves

 sur 10 divisions

Divers personnels :
 

3 CPE,
 1 AS, 

1 PSY-EN,
1 Infirmière, 

1 DDFT



Résultats des baccalauréats session 2022

Série générale : 

97,21 % de réussite

Série technologique :
*STMG :90,69 %
*STI2D : 100%

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

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 
- (spécificité du lycée SG).



La classe de seconde

Le tronc commun avec des disciplines nouvelles (SNT, SES, AP)
Sections européennes : Anglais ou Espagnol

Pour l’anglais : DNL (Discipline non linguistique) : Maths, Histoire Géo, SVT 
Pour l’espagnol : DNL : EPS

Engagement sur 3 ans 
(ils découvriront tout au long de l’année les 3 disciplines pour la DNL)

Les options :

Latin, Tamoul : engagement sur 3 ans
CIT, SI, Management & gestion : sur 1 an 

 



Rôle du Professeur 
Principal

 Il sera l’interlocuteur à privilégier

 Il fait le lien avec l’équipe pédagogique

 Il travaillera l’orientation avec les élèves en lien avec la Psy – EN

 Il suit le travail de l’élève et se met en lien avec CPE, PSYEN , Ide, 
AS et les parents pour accompagner l’élève et permettre une scolarité 
sereine) à l’aide de la fiche bilan de mi trimestre. 

 Possibilité de prendre rendez-vous pour le rencontrer 
( Début du mois de septembre, réunion parents de seconde et PP)



L’accompagnement de son enfant

Le travail à la maison est primordial

Toujours relire les leçons, faire son travail à la 

maison, être attentif .

Respect des adultes de l’établissement, l’assiduité, 
la ponctualité, la gestion des absences, les retenues..

Consulter Pronote régulièrement, à partir de votre 

identifiant parent, ainsi que le carnet de liaison. 



L’accompagnement pédagogique des 

élèves . 

Du 12 septembre au 30 septembre  2022
 

Évaluation nationale en français et en mathématiques
Sur postes informatiques avec implication de divers personnels 

(professeurs français et maths, AP, AMI)

-  Accompagnement spécifique dans l’année

AP : Accompagnement personnalisé  en français et maths
en petits groupes avec les AP

            AP PP : Accompagnement personnalisé - Professeur Principal 
pour le suivi de la scolarité de l’élève, pour l’accompagnement

à l’orientation

Tutorat et ASSR



Point Orientation 

Psy EN

Permanences : 
mercredi matin 

et vendredi matin

Travail en collaboration : 
Les PP , CPE

L’élève
Les responsables légaux

Après la seconde :
La voie générale 

La voie technologique

Pourquoi ?: 
Bien être psychologique
Prévention décrochage

Projet
Procédures



Point Orientation 

La voie générale
 -choix de 3 spécialités en classe de première
 - plus que deux spécialités en classe de terminale
 Ce choix est définitif.

La voie technologique
 - spécialités imposés en fonction du baccalauréat 

choisi.



Point Orientation 

et   technologique

Mathématiques XXXXX

14      4
Xx       x



Choix des 3 spécialités
 Horizons2021 :http://www.horizons21.fr/

http://www.horizons21.fr/


 Le service social scolaire : 

    Madame ANTONIAMA Nina
assure des permanences au lycée : 

   lundi et jeudi de 9h à 16h30

 et Mercredi de 9h à 13h30
           

Merci de contacter l’accueil du 
lycée au 02 62 58 58 80 pour la 

prise de rendez-vous 
 

Ses missions : 
- Accueillir, être à l’écoute,  Informer, Rassurer
- Accompagner…

L’assistante sociale CT
intervient

en faveur de tous les élèves et de
leurs familles. Il est important que
vous puissiez lui exposer en toute
confiance les difficultés qui vous

préoccupent afin de trouver
ensemble les solutions

appropriées.



Assistante sociale
Conseillère technique

Mal-être
Climat scolaire

Protection de 
l’enfance Situations de

harcèlement

Aides financières

Soutien 
à la parentalité

Écoute 
Aide

Accompagnement

 Le service social scolaire : 



Le service infirmier

HORAIRES 

INFIRMERIE 
DOCUMENTS A

 RECUPERER 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

MISSIONS 
 DE

L'INFIRMIERE

ACTIONS 
 ANNEE 2022/2023



Échéances à venir
Rencontre parents PP début septembre à 17h15

Divisio
n

Professeur Principal Date Salle

201 M. TIRANO Lundi 05 A201

202 M. EL HUSSEINI Mardi 06 C05

203 M. CHANE HIME AHO Mardi 06 C205

204 M. FRUTEAU Lundi 05 C204

205 Mme CARRIE Mardi 06 A106

206 M. FERRAND Mardi 06 A03

207 M. JACQUEMIN Mardi 06 C04

208 M. HEO HSIEN KAI Mardi 06 A201

209 M. CALICHARANE Mardi 06 A203

210 M. ALIFENI Jeudi 08 A03



Échéances à venir

Les tests de positionnement seconde et la diffusion 
des résultats à l’équipe enseignante. 

Interventions  des personnels d’éducation sociaux 
et de santé sur différentes thématiques 
(Harcèlement, addictions, sécurité routière, 
prévention incendie...) au cours du 1er trimestre.

Élection des représentants des parents et élèves 
dans les différentes instances du lycée : le 23 
septembre 2022 (Attention pour les parents le vote 
par correspondance uniquement)



Échéances à venir
Date des trimestres (13/11 – 05/03) et des 
conseils de classe (semaines du 13/11 et 05/03)

Réunion parents professeurs avec remise des 
bulletins et résultats des tests
 de positionnement.  

Orientation : présentation  et choix de la première 
générale ou technologique : dès le 1er trimestre 
(AP PP) 

Semaine de l’orientation : Forum des spécialités 
au mois de décembre



Les rencontres avec les 
parents

Samedi 27/08/22 : Rentrée scolaire

Rencontres : parents / PP : début septembre

Rencontre : parents / professeurs : fin novembre et 
fin mars

Rencontre orientation : février/mars

« CAFÉSARDA » : rencontre avec les parents sur 
des thèmes précis.



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

Site du lycée SARDA GARRIGA : 
https://lycee-sarda-garriga.ac-reunion.fr/

Lycée : ce.9740043d@ac-reunion.fr

https://lycee-sarda-garriga.ac-reunion.fr/
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