
 

Agenda de la semaine du 03 au 07 juin 2019 (Semaine B) 

 
Absences de professeurs 

 

- Lundi 03 : Mmes Bravo, Liparo, Mariatte, Wysocki, Piret-Monthieux, 

Carpentier, Hu-Yen-Tack – M. Brément 

- Mardi 04 : Mmes Bravo, Liparo, Mariatte, Wysocki – MM. Brément, Noël – 

Matin : MM. Briard, Régina – Mme Carpentier 

- Mercredi 05 : Mmes Hu-Yen-Tack, Wysocki 

-Jeudi 06 : Mme Piret-Monthieux 

- Vendredi 07 : M. Loudiyi - Mme Morvan 

 

 
 
Informations administratives : 
 
-Fiches de paie : Les horaires de retrait sont fixés au lundi, mardi et jeudi 

de 9h50-11h et 15h30-16h30. Le mercredi et le vendredi les horaires 
sont de 9h50 à 11h. 

 
Informations pédagogiques :  
 

-AP : les dossiers de Terminale ne sont pas tous revenus. Merci de faire 

le nécessaire auprès du secrétariat de direction. 

 

-Livrets scolaires : Afin de permettre la saisie des appréciations, l’ouverture du serveur est prolongée jusqu’à vendredi, délai de 

rigueur. Les livrets seront édités à compter du lundi 03 juin.  

 

-Préparation rentrée 2019 : En pièce-jointe, nous vous communiquons la note d’information qui encadre les deux jours dévolus aux 

séances de travail sur la co-intervention et le chef d’œuvre des mardi 04 et vendredi 07 juin. 

 

- PFMP : Les classes de 1ères GA, 1ères COM, ARCU et Vente, 1ère CAP sont en stage jusqu’au 29 juin. En pièce-jointe, le 

récapitulatif du placement en stage des classes. 

 

 -CCF : Pour rappel, la fin de saisie des notes sur Lotanet est arrêtée au 07 juin. 

 

Les rendez-vous de la semaine :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evénements à venir   
-11 au 14 juin : Semaine de révisions des Tles 
-du 12 au 26 juin : procédure de réinscriptions 
- 17 au 21 juin : Epreuves BCP 
 

 « Il n’y a pas de réussites faciles ni d’échecs définitifs. » 

Marcel Proust 

Lundi 
03/06 

7h30 – 16h : Formation « Enseigner la santé et la sécurité au travail » (public désigné) salle Ouanary 

Epreuves BEP 

8h30 : Conseils des classes : 2nde ARCU – 2nde GA3 

9h30 : Conseils des classes : 2nde Vente - ULIS 

Mardi 
04/06 

-15h : ESS élève MAING Nathalie 

16h30 : Conseils des classes : 2nde COM – 2nde GA 2 

17h30 : Conseils des classes : 1ère CAP EVS – 2nde GA 1 

Mercredi 
05/06 

11h : Conseil de classe : 1ère CAP ECMS 

 

Jeudi 
06/06 

Epreuves CAP 
7h30 – 16h : Formation « Enseigner la santé et la sécurité au travail » (public désigné) salle Ouanary 

Vendredi 
07/06 

7h30 – 16h : Formation « Enseigner la santé et la sécurité au travail » (public désigné) salle Ouanary 


