
 

Agenda de la semaine du 05 octobre au 09 octobre 2020 (Semaine B) 

 

Absences de professeurs : 
M. Egue Abdi absent jusqu’à nouvel ordre.  
 
Informations administratives : 
Point COVID 

Cas détecté en 

établissement 

Cas détectés hors 

établissement 

0 2 dont 1 guéri 

-Nouveau personnel : M. Evariste prend ses fonctions 

d’AESH. Il accompagnera un élève en 1 MCVA2.  

-Elections :  

• Nous remercions Mme Bedacier, M. Tien Liong et Saminadin pour 

l’organisation des élections au niveau des élèves. Ainsi, nous vous 

transmettons en pièce-jointe le procès-verbal de l’élection du Conseil de la 

Vie Lycéenne. Les délégués réunis en assemblée générale ont également 

désigné leurs représentants au sein des différentes instances de 

l’établissement. Fernand Christophe, 1MCVB est de nouveau élu Vice-

Président du CVL. 

• Les élections des autres collèges se dérouleront ce vendredi 09 

octobre en salle D01. 

-Des dégradations : ont été constatés au niveau des toilettes des 

professeurs où le distributeur de savon a été arraché. Nous appelons à la 

vigilance de tous. Ainsi, le service informatique déplore de nouveaux vols des détrompeurs au niveau des salles informatiques. 

Leur remplacement a un coût et cela porte préjudice à la bonne marche des ordinateurs. 

- Exercice d’évacuation : Nous vous transmettons en pièce-jointe le compte-rendu. 

 

Informations pédagogiques :  
-Les nouveaux emplois du temps sont effectifs à compter de ce lundi 05 octobre et sont définitifs. 

-Départs en PFMP : Classes de Tles GA et Tles CAP ECMS et EVS jusqu’au 24 octobre inclus. Voici l’état des élèves sans stage à ce 

jour : TGA 1 : 4 élèves, TGA2 : 3 élèves, TGA 3 : 8 élèves, T CAP EVS :3 élèves et 1 TCAP ECMS : 1 élève.  

-Tests de positionnement : Les résultats ont été transmis à chaque professeur de français et de mathématiques ainsi qu’au 

professeur principal des classes concernées afin de permettre la mise en place de la consolidation. Une analyse sera présentée au 

prochain Conseil pédagogique. 

-Devoirs sur table en Tle : Sujet du vendredi 09 octobre, Enseignement de spécialité pour les classes de TCOM /TARCU/TVENTE 

 

Le rendez-vous de la semaine : 

 

Événements à venir :    
- Mardi 12 octobre : Formation des Assistants Elèves de Prévention et de Gestion de Crise 
- Jeudi 15 octobre : conseil pédagogique  
- Vendredi 16 octobre : Action d’information dans le cadre de la Journée nationale des réservistes (JNR)  

 
« Même le plus long des voyages commence par un premier pas » Lao Tseu 

Lundi 
05/10 

 

Mardi 
06/10 

-8h30 : Cellule de veille  
-14h : Réunion de direction 

Mercredi 
07/10 

 

Jeudi 
08/10 

-10h Comité d’éducation la santé et à la citoyenneté (CESC), salle Elahé 

Vendredi  
09/10 

Election des représentants au CA 
 

Election du CVL 

Exercice d’évacuation 


