
 

Agenda de la semaine du 3 au 7 octobre 2022 (Semaine A ) 
 

Absences de professeurs :  
- Mme VOUTEAU jusqu’au 25-11-2022 
- M. BERARD jusqu’au 05-10-2022 
- Mme ALLEMELE jusqu’au 07-10-2022 
Le 06/10 : M. LARCHER (l’après-midi) 
Le 07/10 : Mme FILLODEAU 
 

Informations administratives :  
 

- Congés Bonifiés : en pièce-jointe la circulaire de 2023 
 

- Poste de DDFPT : nous vous transmettons l’appel à candidature à la fonction de directeur délégué aux formations 
professionnelles et technologiques pour la rentrée scolaire 2023 

 

- Permanence de la sage-femme : Une fois par mois, Mme Bresson reçoit en établissement le vendredi. Les élèves désireuses de 
la rencontrer doivent s’inscrire auprès de l’infirmière.  

 

- Intervention du référent Police : dans le cadre du partenariat entre le lycée et le bureau 
de prévention de la police nationale, M. MOREL fera une intervention dans les classes 
cette semaine. Il poursuivra également sa permanence hebdomadaire, le jeudi de 10h30 
à 12h.  

 

- Election des représentants des personnels au Conseil d’Administration : pour les votes 
par correspondance, vous devez vous rapprocher du secrétariat de la direction avant le 
vendredi 07 octobre avant 15h 

 
Informations pédagogiques :  
 
 
 

- test de positionnement : passation de module expérimental selon le planning 
 

- Devoirs sur table en Tle : Sujet du vendredi 07 octobre, Eco-droit pour les classes de TMCV 

- Dispositif Devoirs faits : Pour les professeurs intéressés par ce dispositif, nous vous invitons 

à nous faire un retour de vos propositions par mail. 

- PFMP : les TAGO – TMA et TCAP sont en stage jusqu’au 22-10-22 inclus 
 

 

Le rendez-vous de la semaine :  
 

Semaine de préparation aux PFMP  
Semaine de la démocratie scolaire 

Événements à venir :    
- conseil pédagogique 
- visite des communes pour les élèves en provenance des sites isolés  
- CESC 
- commission de droit à l’erreur 
 

« Sourire immérité vaut mieux que dents serrées » Benoît Lacroix 
 

Lundi 
03/10 

- 8h30 : Réunion de direction 
- 9h-12h : intervention du référent police pour les classes de 1CAP et 2 MRC3 (salle de cours habituelle) 
- 11h-12h : fiche action « Informations sur la démarche de la labellisation » avec la classe de 1MCVB1, 

salle D23 - Projet de Mme ROBERT 
- 15h30 : Fonds social lycéen, salle Elahé, public désigné 
-  

Mardi 
04/10 

- 9h : Réunion préalable à l’exercice d’évacuation, salle Elahé, public désigné 
- 9h-10h :  intervention du référent police – classe 2GATL1 (salle de cours habituelle) 
 

Mercredi 
05/10 

-  11h-12h :  intervention du référent police – classe 2GATL2 (salle de cours habituelle) 
 

Jeudi 
06/10 

- 9h-12h :  intervention du référent police pour les classes de 2MRC 1-2-4 (salle de cours habituelle) 

- 8h-16h30 : formation SAGESSE pour les infirmiers, salle A14 – public désigné 
- 11h-12h :  fiche action « Conférence sur le spatial dans le cadre de la Spaceweek » avec la classe de 2 

MRC3, salle Kaw - Personnel encadrant : Mme ROBERT 
 

Vendredi  
07/10 

 

Election des représentants au CA 
- 8h-17h : réunion du comité de suivi Eduform Qualiopi – GRETA, salle Kaw – public 

désigné 
- 10h : Cellule de veille médico-social, salle Elahé, public désigné 

Nouveaux professeurs : 

 Mme SPEISSER en arts appliqués 

 M. BANGO remplacera 

M. MURCIA 
 

Stagiaire en informatique 

M. BUNCH jusqu’au 21-10-22 

 

Visite de l’hôpital Jean Martial 

Le 27-09-22 avec la 1AGO2 

Intervention de MM. JOSEPHINE  

le 26-09-22 avec la 1MCVB1 


