
 

Agenda de la semaine du 1er  au 05 Octobre 2018 (Semaine A) 

Absences de professeurs 
- Lundi 1er : M. Salabay, Mme Bienvenu 
- Mardi 2 : Mmes Hu-Yen-Tack, Bienvenu – M. Salabay 
- Mercredi 3 : Mmes Hu-Yen-Tack, Bienvenu - M. Salabay 
- Jeudi 4 : Mmes Hu-Yen-Tack, Bienvenu 
- Vendredi 5 : Mmes Hu-Yen-Tack, Virgile, Morvan, Neplaz, Bienvenu  
 

Informations administratives :  
-La semaine dernière a été riche en événements : Journée du sport 
scolaire, élections du CVL, assemblée générale des délégués, animation 
Langue lors de la récréation. La Direction remercie chaleureusement 

l’ensemble des porteurs de projet et contributeurs qui participent ainsi au dynamisme de l’établissement.  
-Elections au CVL : Au total, il y a eu 433 votants. Sont élus au CVL : Smith Eshana 1COM, Springer Iris 1GA3, 
D’ABREU Nathalie 1GA1, LIMA MEIRELES Mélissa TGA2, MATHURIN Maëlla 2GA2, RABORD DOS SANTOS MARTINS 
Anaïs 1GA2, JEANETTE Anaïs 2GA1. 
-Exercice d’évacuation n°1 : Dans l’ensemble, l’exercice s’est bien déroulé avec un temps d’évacuation de 
l’établissement de 5’’45. Le compte-rendu vous sera transmis ultérieurement avec les points d’amélioration. 
-Chaque semaine, une cellule de veille médico-sociale (direction, assistante sociale, infirmière et CPE) se réunit afin 
de répondre à des situations préoccupantes d’un certain nombre d’élèves et mutualiser l’aide apportée. Les 
professeurs principaux sont invités à nous signaler tout élève en souffrance. Pour information, 28 élèves ont déjà 
bénéficié du Fonds Social depuis le début de l’année.   
-Pour rappel, sauf demande particulière,  les mails adressés à la direction doivent l’être à l’adresse ce.9730003r@ac-
guyane.fr. 

Informations pédagogiques :  
-Entretiens d’entrée en Seconde : les cours sont banalisés uniquement pour les 2nde. (cf. mail envoyé) 
-Les tests nationaux de positionnement en Seconde se poursuivent jusqu’au 03 octobre inclus.  
-Accompagnement personnalisé :  

 Seconde : Devoir commun de Français 
 Première : Devoir en Economie Droit 
 Terminale :   

-PFMP : TCAP du 24 septembre au 15 octobre.  
                Toutes les classes de Terminale du 01er au 15 octobre. (13 élèves sont sans convention de stage au 28/09) 

Les rendez-vous de la semaine :  

 
«La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, 
nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. » Gandhi 

Lundi 

1
er

/10 

10h15 : Cellule de veille médico-sociale 
11h00 : HMIS – SNEETA (salle F05) 
14h30 : Speed recruiting – Grande salle de réunion 
Info Election : Date limite de  dépôt des candidatures des représentants au CA. 

Mardi 

2/10 

11h00 : HMIS – FSU (salle F05) 
13h30 : Sortie 1ère Vente gp. B Séance Comparution Immédiate au Tribunal (resp. M. Malingoix) 
17h30 : Conseil pédagogique n°1 

Mercredi 

3/10 

14h-16h : Atelier d’expression artistique (resp. M.Berard) 
Info Election : Date limite pour remplacer un candidat qui se serait désisté 

Jeudi 

4/10 

Entretiens entrée 2nde et 1ère CAP  

Vendredi 

5/10 
14h30 : Conseil de discipline élève ORPHION 1ère Vente 
Info Election : Remise du matériel de vote aux parents 

Semaine de l’engagement 

Elections du CVL 


