
 

Agenda de la semaine du 06 au 10 mai 2019 (Semaine B) 

 
Absences de professeurs 

 

- Vendredi 10 : M. Briois 

 

Informations administratives :  
 
-M.  BOUDELAL Fouad est nommé comme D.D.F.P.T du lycée à compter du 06 mai. 
 
-Service informatique : Un état des lieux et des travaux de maintenance de notre parc 
informatique ont été opérés durant les permanences. (cf. pièce-jointe). 
 
-Travaux : -la sécurisation des garde-corps, au niveau du bâtiment D, est en cours de 
réalisation suite aux préconisations du CHS. 
-La climatisation de la salle E22 est en panne. Son remplacement est d’ores et déjà prévu. 

 
-Futur projet d’établissement 2019-2022 : Afin de permettre à l’ensemble des membres de la communauté pédagogique de découvrir et améliorer 

ce projet d’établissement en cours d’écriture, les cours sont banalisés le mardi 07 mai. Après une présentation en plénière, les groupes de travail se 

réuniront selon la répartition transmise en pièce-jointe. 

  

-Manifestation « Nos lycéens ont un incroyable talent » : La manifestation a remporté un vif succès auprès des spectateurs et participants. Merci 

à tous ceux qui ont œuvré à la concrétisation de ce projet. Nous vous transmettons les résultats par catégorie : 

Premier prix Chant: GALAS Anelka (Lycée Melchior-Garré) 
Premier Prix Danse: JANVIER D'jessy (Lycée Max Joséphine) 
Premier Prix Théâtre: Elèves de 1ère ARCU du Lycée Max Joséphine 
Premier Prix Musique: DE OLIVEIRA MAMEDE Arlei (Lycée Max Joséphine) 
 

-Stage de révision des vacances de Pâques :  Sur les quatre jours, la moyenne est de 41 élèves présents qui ont été encadrés par des professeurs 

des disciplines générales et professionnelles.    

 

Informations pédagogiques :  
 
-Rentrée 2019 : -La fiche d’organisation pédagogique qui vous a été transmise le 4 avril dernier 

est à retourner au secrétariat pour le 07 mai 2019. 

             -Les programmes d’enseignements généraux pour le lycée professionnel ont 

été publiés au bulletin officiel du 11 avril 2019. 

 

 -Accompagnement personnalisé :  

➢ 1ère : Ateliers 

➢ Tle :  Ateliers 

 

 -CCF : Dans une optique de bonne coordination au sein de l’établissement, il est 

indispensable de communiquer au service DDFPT les dates des CCF. 

 

Les rendez-vous de la semaine :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evénements à venir   
 
-16 mai : Intervention de LADOM auprès des élèves de Terminale 
-17 mai 2019 : Arrêt des notes trimestre 3 
 

 « Quand quelqu’un prend une décision, il se plonge en fait dans un courant impétueux qui l’emporte vers une destination 

qu’il n’a jamais entrevue, même en rêve. » Paulo Coelho 

Lundi 
06/05 

-8h30 : Réunion de direction 

-14h30 : Réunion Comité de pilotage – Projet d’établissement – Salle Ancien CDI 

Mardi 
07/05 

7h30 : Travaux sur le futur Projet d’Etablissement (Journée banalisée) 

-16h30 : Réunion bilan « Fête des Langues et des Cultures »  

Mercredi 
08/05 

 

Jeudi 
09/05 

-8h-12h : Vie affective et sexuelle – 2nde GA1 – ancien CDI 

-17h30 : Conseil pédagogique – grande salle de réunion 

Vendredi 
10/05 

- 


