
Réunion parents 

2ndes

Jeudi 16 septembre 2021



Equipe de direction

Joachim De Sousa, proviseur lycée-collège

Laure Martin, proviseure adjointe

Virginie Testa, CPE

Christiane Scharwatt, secrétaire de direction

Estelle Becker, gestionnaire adjointe

Olivier Debliquis, gestionnaire principal et 
agent comptable



Structure pédagogique

468 élèves :
- 185 élèves de 2nde originaires des collèges de Dambach

la Ville, Heiligenstein et Barr 

- 10 internes en secondes – 197 demi-pensionnaires

Répartis dans 6 classes à 30 à 32 élèves
 3 langues vivantes (anglais – allemand – italien)

 5 options facultatives (latin, grec, italien3, théâtre, arts plastiques)

 1 section européenne DNL (SVT-anglais et HG-allemand)

 1 section sportive Ski, 1 section sportive Hand et le pôle Excellence Hand



Vie scolaire

Missions : 
•Accueil des élèves et des parents

• Gestion du temps scolaire

• Contrôle des absences et des retards

• Suivi des élèves

• Animation éducative

• CVL

• MDL

L’équipe :

Mme Testa Virginie – CPE

Mme Fuss Véronique – Assistante d’éducation

Mme Grunenwald Chloé – Assistante d’éducation

Mme Laurencot Manon-Assistante d’éducation 



Les enseignements en seconde

+ OPTIONS AU LYCEE : 

• Latin et/ou Grec

• LV3 Italien

• Section européenne DNL

• Arts plastiques, Théâtre



Le Lycée 4.0

Depuis le 13 septembre, tous les lycéens sont dotés d’un ordinateur de 

la Région.

Un accompagnement à la prise en main des ordinateurs a été mis en 
place au sein de l’établissement par M. Schultz et M.Chevallot. 



Les enjeux de la classe de seconde

La 2ndGT est une classe d’orientation :

• Préparation au baccalauréat général

• Préparation au baccalauréat

technologique



SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

VOIE GENERALE VOIE TECHNOLOGIQUE

BAC GENERAL BAC TECHNOLOGIQUE

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LONG :

Bac + 3 à Bac +10

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COURT :

Bac + 2/3

Les voies de l’orientation



Le calendrier de l’année scolaire

Tests de positionnement en français et en mathématiques.

Bilan de mi-trimestre, évaluation : analyse de la situation et conseils pour 

bien aborder la suite de l'année

Conseils de classe du 1er trimestre (début décembre)

Rencontre parents/professeurs (21/10/21) 

Réunion sur l’orientation après la classe de seconde 

(février 2022)

Vœux provisoires

Conseils de classe 2ème trimestre (mi-mars)

Rendez-vous individuels à l'initiative des professeurs ou des 

parents en cas de nécessité

Septembre

Octobre

Décembre

Mars

Mai

JuinVœux définitifs 

Conseils de classe 

3ème trimestre(début juin)



En seconde : des aides pour l’élève

Test de positionnement  : Entre le 17 septembre et le 1er octobre 2021, 

Chaque élève passe un test de positionnement :

- en maîtrise de la langue française 

- en mathématiques,

Tutorat 

Accompagnement à l’orientation :

• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite 

d’études

• En vue de son passage en 1re (générale ou technologique)

• Pour déterminer ses trois enseignements de spécialité



Des personnes ressources pour l’orientation

– Les parents 

– L’équipe éducative

• professeur principal

• Professeurs, Documentaliste

• CPE

• Equipe de direction

– Le PsyEN CO (conseillère d’orientation psychologue ) 

: Mme Roulet

Présente au lycée le jeudi - Sur RDV auprès de la Vie Scolaire



Objectif bac… dès la première

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et un Grand Oral.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ prise en compte des moyennes des bulletins de 1re et de terminale 

Pour tous :

voie

générale

+

voie technologique

Les élèves auront à choisir 3 enseignements de spécialités en fin de classe de 2nde….



Les parents et le lycée

AIDES FINANCIERES :

 Bourses 

 Fonds Social Lycéen

Présence d’une assistante sociale : Mme Kubler

Présence d’infirmières scolaires : Mme Karcelès Mme Benyahia

Présence d’une psychologue : Mme Petitgenet (pas personnel 

Education Nationale),



Les parents et le lycée

CONSEILS DE CLASSE

Deux délégués des parents d'élèves participent aux conseils de 

classe.

Ils établissent un compte-rendu de la séance qui est transmis aux 

parents (se faire connaître auprès des fédérations de parents)

AUTRES INSTANCES

Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté, Conseil de Vie 

Lycéenne, Association Sportive, Fonds social...



Les parents et le lycée

Rôle des Associations de Parents
Au service des élèves et de leurs familles
Les associations de parents d'élèves participent à la vie active du lycée Edouard Schuré apportant 
expérience, disponibilité et moyens logistiques. Recherchant dans tous les moments de la vie du lycée les 
solutions conduisant à un accord avec les différents partenaires du système éducatif, ils constituent des 
interlocuteurs reconnus dans l'institution. 
Les associations de parents : FCPE, APEPA

Le conseil d’administration
Des parents d'élèves sont élus pour un an au Conseil d'Administration du lycée: cinq sièges leurs sont 
attribués, comme aux élèves. Les associations participent ainsi aux décisions prises par l'établissement et 
peuvent s'exprimer sur tout problème qui survient au lycée. Ces parents élus désignent également leurs 
représentants au sein du Conseil de Discipline.

Vote le budget
Décide de l’utilisation des moyens 
Adopte le projet d’établissement
Fixe la politique éducative
Adopte le règlement intérieur



Les parents et le lycée

Les élections au C.A.

Calendrier :

•Vote à distance par Eurovote

semaine 40 (du 05 au 08 octobre – avant 17 h 00)
•Dépouillement à l’issue du scrutin

Modalités :

• scrutin de liste

• les 2 parents sont électeurs et éligibles



Pour se connecter à MBN, à partir du 

portail EduConnect : 



Ambition et Réussite au lycée

Etre Lycéen 

 DU TRAVAIL (PERSONNEL, EN 
GROUPE) ET DU SERIEUX

 DE L’ORGANISATION ET DE LA 
METHODE

 DE l’AUTONOMIE, DES INITIATIVES, DE 
LA CURIOSITÉ

Une ambition :

 Obtenir l’orientation de son choix ! 

 S’en donner les moyens …

Le rôle des parents :

 Ne pas rompre le lien, discuter, négocier 

 Des conditions de travail (calme et 

isolement) Attention aux nouvelles technologies …

 Aide à la gestion du temps et à 

l’organisation de son espace de travail et 

de repos

 Pousser au travail  et  superviser mais pas 

forcément aider aux devoirs

 Aide au projet (perspective longue)



Le protocole 

sanitaire et le 

protocole 

de continuité 

pédagogique au 

lycée





Sécurité – plan Vigipirate

Pas d’attroupement devant le lycée

Exercice intrusion-attentat

Dépose des élèves – utiliser les places 

de parking



La  liste des Professeurs Principaux :

• 2de 1 : Mme HOCHULI

• 2de 2 : Mme KUSS 

• 2de 3 : M.SCHULTZ 

• 2de 4 :  M.CHEVALLOT

• 2de 5 : Mme GALIANO

• 2de 6 : M.MEYER



Prochaine réunion :

Réunion parents –professeurs

Jeudi 21 octobre 2021

Prise de rendez-vous auprès des 

enseignants 



Merci de votre attention

Excellente année scolaire !


