
 

AGENDA DE LA SEMAINE DU 04 AU 08 JUIN 2018 (Semaine B) 

Absences prévues :  
 Lundi 04/06 : Mmes KNAPIK, RICHET – MM. NOEL, 

SALABAY, TIEN-LIONG, MALINGOIX 

 Mardi 05/06 : Mme LANCLUME 

 Mercredi 06/06 :  

 Jeudi 07/06 : 

 Vendredi 08/06 : M. BOUDAY 

Informations administratives :  

-Veuillez trouver en pièce-jointe pour information les dates 
arrêtées pour les formalités d’inscription et de réinscription pour la 
rentrée 2018. (cf.  communiqué) 
 

-Important: l’ensemble des classes de l’établissement vaqueront ce mercredi 06 et 07 juin en raison de la tenue des examens. 

-Semaine de révisions : Les emplois du temps des classes de Terminale ont été modifiés la semaine du 11 au 14 juin afin de se 
recentrer sur la préparation des épreuves écrites. Ainsi, nous vous communiquons en pièce-jointe les emplois du temps  des 
Terminale qui seront affichés et communiqués aux élèves dès ce lundi. Les professeurs concernés par ces modifications 
recevront aussi individuellement leur emploi du temps. 

Informations pédagogiques :  

-Les professeurs qui n’ont pas encore récupéré leurs convocations au secrétariat d’examen sont invités à le faire le plus 
rapidement que possible (cf. mail de relance envoyé par Mme Mangiavillano ce vendredi 01

er
 juin). 

- CCF : Pour rappel, la date de limite de saisie des CCF  fixé au jeudi 07 juin, délai de rigueur. 

-Conseils de classes : Cette semaine auront lieu les conseils de classe de 1
ère

. 

-Important : Pour rappel, les livrets scolaires doivent être complétés pour l’ensemble des classes. Pour les classes de 1
ère

 et de 
Terminale, à l’issue des conseils,  ils seront à votre disposition au secrétariat des examens.  

-PFMP :  

 Les classes de 2
nde

 et 1
ère

 GA1, 2 et 3 sont en stage jusqu’au 30 juin inclus.  

 Les classes de 1
ère

 COM, ARCU et VENTE sont en stage jusqu’au 30 juin inclus. 

-Accompagnement Personnalisé: Il n’y a plus d’accompagnement personnalisé pour toutes les classes. Les réunions-bilans 
concernent  l’ensemble des professeurs intervenants en AP et professeurs principaux. En Terminale, elle est reportée à la 
semaine du 11 au 15 juin. 

Les rendez-vous de la semaine :  

Lundi 

04/06 

8h30 : Réunion de Direction 
16h : Conseil de classe 1 GA1 – 1 ARCU 
17h30 : Conseil de classe 1 GA 2 - 1 COM  

Mardi 

05/06 

16h : Conseil de classe 1 VENTE – 1 GA3 
14h : Réunion Bilan AP 2

nde
 salle F01 

Mercredi 

06/06 

Epreuves  du BEP (matin et après-midi) 

Jeudi 

07/06 

Epreuves  du BEP et du CAP (matin et après-midi) 
Date limite de saisie des CCF 

Vendredi 

08/06 

Arrêt des cours pour les classes de 2
nde

 et 1
ère

  

 
“ La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée » 

Confucius 

Rencontre 1ère Vente avec le DRH de Guyane Automobile 

Pointe Buzaré 


