
 

Agenda de la semaine du 08  au 12 Octobre 2018 (Semaine B) 

Absences de professeurs 
- Lundi 8 : Mme Bienvenu – M. Tien-Liong 
- Mardi 9 : Mme Bienvenu – M. Régina 
- Mercredi 10 : Mme Bienvenu  
- Jeudi 11 : Mme Bienvenu 
- Vendredi 12 : Mme De Jésus 
Mme Dalmas est nommée en suppléance de M. METIFEU. 
Mme Mangiavillano est absente jusqu’à nouvel ordre. 

 

Informations administratives :  
- Les livrets d’entretien en 2

nde
 et 1

ère
 CAP doivent impérativement être 

retournés au secrétariat de direction afin de commencer leur numérisation pour diffusion aux professeurs principaux. (cf. fiche 
récapitulative des absents aux entretiens)  

-Les Ventilations de Service seront disponibles à la signature à compter de ce mercredi 10 octobre. 

- En pièce-jointe, vous trouverez le compte-rendu du Conseil Pédagogique n°1 qui a eu lieu le mardi 02 octobre. 

-Une attention particulière est demandée aux utilisateurs des salles informatiques afin de faire remonter systématiquement 
toute dégradation constatée sur le matériel. Nous déplorons des dégradations sur les ordinateurs de la salle D14 et à ce jour 
nous n’avons pas pu identifier les fautifs.  

-Pour rappel, les élèves ne sont pas autorisés à consommer dans les salles. De nombreux écarts ont été constatés notamment 
dans le bâtiment D. Il en va de la vigilance de tous pour préserver l’état de propreté des lieux et respecter le travail des agents. 

Informations pédagogiques :  
-Accompagnement personnalisé : La liste d’élèves affectée dans les groupes est celle transmise par les coordonnatrices de l’AP. 
Cependant, nous procédons encore à des réajustements en fonction des nouvelles inscriptions. Aussi nous remercions tous de 
votre compréhension en attendant la mise à jour  des groupes sur Pronote. 
  

- PFMP : TCAP et toutes les classes de Terminale jusqu’au 20 octobre.  
 

Les rendez-vous de la semaine :  

 
Événements à venir et à noter dans les agendas 
-15 octobre : Début des inscriptions aux examens- Réunion de tous les personnels sur l’exercice de confinement 
-18 octobre : Exercice de confinement 
 

« Un happyculteur »  est une personne qui fait son miel des petits bonheurs de l’existence » 

A.Créhange 

Lundi 

08/10 

8h30 : Réunion de Direction 
14h30 : Cellule de veille médico-sociale 

Mardi 

09/10 

 7h-12h : Randonnée 1ères COM, ARCU et VENTE  

Mercredi 

10/10 

 

Jeudi 

11/10 

7h-12h : Randonnée 1ères GA 
9h00 : Réunion CTG- Direction – Etat d’avancement des travaux 
14h : Réunion Equipe Anglais avec l’Inspectrice Mme Vajtaï en D16 
15h-17h : Réunion de tous les professeurs d’économie gestion avec l’Inspectrice Mme Richard-Payet  (grande 
salle de réunion) 

Vendredi 

12/10 

Election des représentants au Conseil d’Administration 
7h30 – 11h30 : Equipes de Suivi de la Scolarisation 
9h-12h  13h30-16h30 : Formation à destination des personnels de la vie scolaire (salle ancien CDI) 
15h : Réunion de préparation à l’exercice de confinement 

Semaine de l’engagement 

Elections du CVL 

Rencontre 1ère Vente avec le procureur 


