
 

Agenda de la semaine du 07 au 11 septembre 2020 (Semaine B) 

 

Absences de professeurs : 
-Lundi 07/09 12h30-17h30 : M. Touchaleaume, Mme Matos, Mme Marques de 
Souza, M. Mohamed, M. Djivas, M. Elisabeth, Mme Cesto-Lovince, Mme Lebon. 
 

 
Informations administratives : 
-Rentrée 2020 : La Direction souhaite à nouveau à l’ensemble des personnels une 
bonne rentrée pour cette année 2020-2021 et rappelle que la sécurité sanitaire 
de tous est notre priorité. 
 
-Un conseil d’administration extraordinaire s’est réuni le 01er septembre 
2020 afin d’étudier le protocole sanitaire présenté et travaillé en Comité d’Hygiène et Sécurité (cf. procès-verbal en pièce-jointe). 
Le protocole sanitaire a été approuvé à la majorité des membres (Pour :  8 - Contre :  5 - Abstention : 3). 
 
-Nous vous communiquons en pièce-jointe le protocole sanitaire adopté. A ce jour, tous les personnels ont reçu des masques 
jetables. Des masques lavables seront remis contre signature à l’accueil par Mme Dimanche à l’ensemble des personnels à 
compter de ce lundi. 
 
-Appel des élèves : La base Elèves n’étant pas encore finalisée, nous ne sommes pas encore en mesure d’ouvrir l’accès à Pronote. 
En solution palliative, nous mettons à votre disposition en salle des professeurs les listes de classe à renseigner puis à remettre à 
la vie scolaire. Nous vous remercions pour votre compréhension et tâchons de faire le nécessaire au plus vite.  
 
-Matériel : Il a été décidé que les élèves ont jusqu’à la date du 30/09 pour se procurer leurs fournitures. Merci de nous signaler 
les élèves qui auraient besoin de bénéficier du Fonds Social. 
 

Informations pédagogiques :  
- Examens : nous vous communiquons en pièce-jointe les changements de salle imputables aux examens pour cette semaine. Ce 
vendredi, les oraux de contrôle sont programmés. Dès le retour de la Division des Examens et Concours, nous reviendrons vers 
vous pour les informations. 
 
-Les entretiens individualisés se sont relativement bien déroulés. Nous demandons aux professeurs principaux (cf. liste des 
professeurs principaux mise à jour) de nous adresser à l’adresse ce.9730003r@ac-guyane.fr une version numérisée des fiches de 
synthèse ou de les déposer au secrétariat pour une numérisation afin que les informations collectées puissent servir aux membres 
de la cellule de veille médico-sociale.   
 
-L’accompagnement personnalisé démarre dès cette semaine. Les coordonnatrices sont Mmes Saint-Phart, niveau 1ère et Tle et 
Mme Cesto-Lovince niveau 2nde et CAP. Le chef d’œuvre, la co-intervention, les devoirs sur table démarreront la semaine du 21 
septembre.  

 

Les rendez-vous de la semaine :  

 
Evénements à venir :    
- Semaine du 14 septembre : test de positionnement 
-Jeudi 17 septembre : Réunion parents  
-Semaine du 21 septembre : Semaine de préparation aux PFMP et Election des délégués 

 
 

« Seul l’arbre qui a connu les assauts du vent est vigoureux, car c’est dans cette lutte que ses racines mises à l’épreuve se fortifient » Sénèque 

Lundi 
07/09 

8h30 : Réunion de direction 

Jeudi 
10/09 

13h30 : Réunion sur la transformation de la voie professionnelle (chef d’œuvre et co-intervention) - salle Kaw 

Vendredi 
11/09 

Oral de contrôle 


