
 

Agenda de la semaine du 09 novembre au 13 novembre 2020 (Semaine A) 

 

 

Informations administratives :  
-Nouveau personnel : M. LALSIE Emrick, APS recruté récemment, prend 

ses fonctions à compter de ce lundi 09 novembre 2020. 

 

-Protocole sanitaire : Le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse 

et des Sports a décidé de suspendre l’usage des masques DIM et d’arrêter 

leur distribution. En outre, et afin de remplacer les masques DIM ôtés du 

circuit, un réassort de masques lavables CORELE va être acheminé vers les 

écoles et EPLE de l'académie. Nous vous 

tiendrons informés de leur mise à 

disposition. 

-EPS : Réouverture des installations sportives de la ville de Cayenne. 

-Journée Non au Harcèlement : une action sera menée à destination des élèves de 

2nde ce jeudi 12 novembre. En pièce-jointe, nous vous communiquons de nouveau la 

note d’information 2. 

-Semaine de l’orientation n°1, à destination des classes de Terminale. Nous vous 

communiquons en pièce-jointe le planning des interventions prévues entre le 09 et 13 

novembre. 

  

Informations pédagogiques :  

-Chef d’œuvre : Deux textes sont parus au BO le 29/10/2020 concernant les modalités 
d’évaluation du chef d’œuvre au bac professionnel : arrêté du 20-10-2020 - JO du 22-10-2020 (NOR : MENE2019530A) 
(information communiquée le 22/10/2020 car parution au JO) et circulaire du 22-10-2020 (NOR : MENE2019533C). 

- Devoir sur table en Tle : Sujet commun en Français pour ce vendredi 13 novembre. 
-L’inscriptions aux examens démarre cette semaine. Mme Nortes vous communiquera sous peu le planning pour 
chaque classe ainsi que les informations utiles à transmettre aux élèves. 
 
Le rendez-vous de la semaine :  

 
 

Événements à venir :    

- Vendredi 20 novembre : Exercice Alerte Intrusion et arrêt des notes T1 
 

« Par les temps qui courent, il faut savoir saisir le moindre instant de bonheur et l’apprécier évitons de trop réfléchir, çà ne sert à rien » 

S. Zweig 

Lundi 
09/11 

Semaine de l’orientation n°1 
- 8h30 : Réunion de direction  

 
Mardi 
10/11 

 

- 8h30 : Cellule de veille médico-sociale 
- 14h à 17h : Réception du partenaire MOVEQUEST, 1 CAP EPC2, Mme AIMARD/ Mme BIENVENU/ 

Mme GALIPO/ M. MALIGOIX (CDI) 
Mercredi 

11/11 

 

Jour férié : Armistice 

Jeudi 
12/11 

Journée NON au Harcèlement 
- 13h30 – 14h30 : Atelier « Aux échecs, pas d’échec », animé par Mme CESTO-LOVINCE 

Vendredi  
13/11 

- 14h : Conseil d’administration d’installation n°1, salle OUANARY 

Fête des Langues 2020 

Fête des Langues 2020 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo41/MENE2019530A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo41/MENE2019533C.htm

