
 

AGENDA DE LA SEMAINE DU 07AU 11 MAI 2018 (Semaine B) 

Absences prévues :  

 Lundi 07/05 : Mmes QUIGNON et VINCENT  

 Mercredi 09/05 : Mme QUIGNON 

 Vendredi 11/05 : Mme  QUIGNON  

Informations administratives :  

-Monsieur Leguyader a repris ses fonctions au sein de l’établissement. 

-En pièce-jointe, nous vous transmettons la note de service n°11 sur les changements de salle 
pour les deux prochaines semaines et attirons votre attention sur ces changements portés 
aussi sur Pronote. 

-Pour rappel, les fiches pédagogiques sont à remonter au secrétariat de direction au plus tard le 15 mai prochain et 
nous sommes encore en attente de la liste de fournitures et de matériel pour chaque niveau dans plusieurs 
disciplines. 

-Fête des Langues : La participation de toute la communauté éducative est la condition sine qua non de la réussite 
de cet événement fédérateur, porté par un comité de pilotage très actif. Aussi, nous savons compter sur la présence 
de tous, notamment au repas partagé le midi où chacun est invité à amener une spécialité. 

-À venir : un conseil d’administration est prévu le mardi 15 mai à 15h. En amont, un Conseil pédagogique s’est tenu 
ce mercredi 02 mai (cf. compte-rendu en pièce-jointe) et un Conseil de Vie  Lycéenne ce jeudi 03 mai.  

Informations pédagogiques :  

 Stages passerelles : accueil d’un élève en 1ère Com et d’un autre en 1ère GA1. 

 PFMP : 

-Pour rappel, les professeurs principaux de Terminale avait jusqu’au vendredi 04 Mai pour remonter à la DDFPT 

les tableaux récapitulatifs des PFMP. Il y a urgence à les transmettre le plus rapidement que possible pour les 

demandes de dérogation. 

-En pièce-jointe, le dernier bilan mis à jour des départs en PFMP. 

 Accompagnement Personnalisé et devoir sur table :  

 1ère : Economie-droit 

Les rendez-vous de la semaine :  

Lundi 

07/05 

8h30 : Réunion de Direction 
17h : Réunion Comité de pilotage de la Fête des Langues avec la Direction 

Mardi 

08/05 

Jour férié 

Mercredi 

09/05 

 

Jeudi 

10/05 

Jour férié 

Vendredi 

11/05 

Journée banalisée – Fête des langues 
 

 


