
 

 

Agenda de la semaine du 07 au 11 Octobre 2019 (Semaine B) 

Absences de professeurs 
-du 07/10 au 11/10 : Mme Dupuis  

 
Informations administratives :  
 
- Important : Les états des services d’enseignement sont à disposition des enseignants au 
secrétariat pour vérification et signature à compter de ce lundi 07 octobre. 

-Elections CVL : A l’issue du dépouillement des votes (347 votants), sont élus au CVL : 
Fernand Christophe 2nde MRC1 (147 voix), Solomon Steven T Vente (139 voix), Baia de Lima 
Brenda 1COM (133voix) et Charles Logan 1 COM (126 voix).  

Merci à Messieurs Saminadin et Tien-Liong pour toute l’organisation de cet exercice 
démocratique ainsi qu’aux élèves assesseurs. 

-Elections C.A : Les opérations de vote pour élire les représentants des différents collèges 
auront lieu en salle D01 ce vendredi 11 octobre 2019 : 

 7h-11h : collège des parents 
 7h-15h : collège des personnels enseignants, d’éducation et d’assistance 
 6h30-14h30 : collège des personnels d’administration, de santé et agents territoriaux. 

-Journées de la Sécurité : Différents intervenants impliqués dans la sécurité civile interviendront jeudi et vendredi dans 
l’établissement de 8h à 12h (niveaux 1ère et Tle) et l’après-midi de 14h-17h (niveau 2nde   et 1ère CAP). Le planning de passage dans 
les différents ateliers vous sera communiqué en début de semaine. 

En pièce-jointe, nous vous communiquons le bilan du dernier exercice d’évacuation. 

-Salle F01 : Par rapport au problème de sifflement persistant, lié au switch défectueux, les cours dans cette salle sont déplacés 
toute la semaine prochaine. Merci aux utilisateurs de cette salle de consulter Pronote pour les modifications. 

 
Informations pédagogiques :  
 
- Important : A l’issue des entretiens de 2nde et de 1ère CAP, les enseignants sont priés de ramener les fiches de synthèse au 
secrétariat. 
  
-PFMP : 1ère ARCU, COM et VENTE- TGA 1,2 et 3 TCAP EVS et ECMS jusqu’au 12 octobre. 
 
 

Les rendez-vous de la semaine :  

 
Evénements à noter dans les agendas :  
 
- 17 octobre : Conseil pédagogique n°1 
 
« Par trois méthodes que nous pouvons apprendre la sagesse : d’abord par la réflexion, ce qui est noble, ensuite par l’imitation 

ce qui est le plus facile et par l’expérience, qui est plus amère. » Confucius 

Lundi 07/10 • 8h30 : Réunion de Direction 

Mardi 08/10  Entretiens individuel 2ndes et 1 CAP 

• 10h :  Réunion n°1 du CVL (salle Ouanary) 

Mercredi 09/10 • 8h-10h : Réunion équipe G.A. (salle D 32) 

Jeudi 10/10 Journée de la Sécurité  

• 17h30 : Réunion Comité de pilotage « Fête des Langues et des Cultures » (salle Elahé) 

Vendredi 11/10 Journée de la Sécurité  

• Elections C.A. (Salle D 01) 

• 10h-12h : Réunion équipe COM/VENTE (salle D03) 

Elections du CVL de ce vendredi 04 

octobre 


