
 

Agenda de la semaine du 04 au 08 Février 2019 (Semaine A) 

 Absences de professeurs 
  - Lundi 04 : M. Noël 
 -  Mardi 05 : 
 - Mercredi 06 : M. Leveillé 
 - Jeudi 07 :  
 - Vendredi 08 :  
M. Bouday absent jusqu’au 22 fév.  
M. Mangier absent jusqu’au 15 février. 

 
Informations administratives :  
• Journées Portes Ouvertes : L’ensemble des personnels est mobilisé pour cet 
événement : 9 collèges sont attendus le matin et l’après-midi. Une dernière réunion 
de concertation des acteurs de la JPO est programmée ce lundi 04 février à 17h. 
 

• Préparation de la rentrée 2019-2020 : Le conseil pédagogique se réunira pour 
discuter de la proposition de DGH ce lundi 04 février à 17h30. La mouture finale de 
la DGH sera mise au vote du Conseil d’administration le mardi 12 février à 14h30. La 
Commission permanente se tiendra la veille à 16h30. 
 

• Fermeture des salles de classe : Il est rappelé l’obligation de fermer à clé les salles à votre départ afin d’éviter 
toute dégradation. 

 

Informations pédagogiques :  
 -Accompagnement personnalisé :  
➢ 2nde : Devoir commun H-G  
➢ 1ère : Ateliers 
➢ Tle : Ateliers 

- Stages Passerelles : 4 élèves sont accueillis cette semaine : 2 en 1VENTE, 1 en 2COM et 1 en CAP ECMS. 

- PFMP : Les classes de TCOM/ARCU/VENTE et 1ères GA et Tle CAP sont en stage jusqu’au 23 février.  
 

-Le bac blanc aura lieu du 11 au 15 mars, les convocations seront disponibles au plus tard de 15/02, les plannings 
de surveillance et correction seront disponibles (envoi et affichage) à partir du 18/02. 
 

Les rendez-vous de la semaine :  
 

Evénements à venir  
- 11/02/2019 : Commission Permanente 
- 12/02/2019 : Conseil d’Administration 
 

« Si l’on change sa manière de voir les choses. Les choses changeront comme par magie… »                                                                 

 
Lundi 
04/02 

8h30 : Réunion de direction 

14h30 : Cellule de veille médico-sociale 

17h : Réunion organisation JPO 

17h30 Conseil pédagogique 

 
Mardi 
05/02 

14h-17h : Audience de comparution immédiate 2nde GA3 Gr.B 

14h30 : Conseil de classe MOREA 

16h30 :  C.E.S.C. n°2 

Mercredi 
06/02 

 

Jeudi 
07/02 

Réunion projet d’Etablissement 

16h30 : C.V.L. 

Vendredi 
08/02 

Journée Portes Ouvertes 

14h-17h : Audience de comparution immédiate 2nde GA3 Gr.A 

 

Visite des 1ère ARCU à l’usine SOLAM 

https://citations.ouest-france.fr/citation-nelson-mandela/faisant-scintiller-notre-lumiere-nous-45691.html

