
 

Agenda de la semaine du 09 au 13 Septembre 2019 (Semaine B) 

 

Absences de professeurs 

- Jeudi 12 : M. Larcher, Mme Lebon (A-M)  

 
Informations administratives :  
-Sécurité : La Direction tient à souligner dans l’ensemble les bons réflexes 
observés lors de la simulation d’exercice de confinement de ce jeudi 05 
septembre.  
 
 
-Rappels :  

▪ Le délai de tolérance accordé aux élèves pour acquérir leur matériel est fixé au vendredi 27 septembre. 
▪ Election des délégués : Les CPE vous ont fait parvenir la notice d’explication pour l’élection des délégués ainsi que les 

dates. 
▪ Port de la tenue professionnelle : pour tous les élèves le lundi. 
 

-Informations à transmettre aux élèves : les certificats de scolarité seront délivrés sur demande à partir de fin septembre et les 
parents sont convoqués à la réunion de rentrée ce jeudi 12 septembre (un mot sera distribué aux classes). Les équipes 
pédagogiques sont mobilisées pour cette rencontre. 
 
-Service informatique : cette semaine de reprise a été chargée pour le service informatique. Nous dénonçons fermement les 
nombreuses injonctions et manquements de respect à leur égard. Aussi, nous comptons sur votre compréhension pour faciliter 
l’intégration de ces deux nouveaux personnels, indispensables au bon fonctionnement de l’établissement. 

 
Informations pédagogiques :  
 

-Tests de positionnement d’entrée en 2nde : Merci de vous référer à la note d’information n°1 en pièce-jointe. 

-Accompagnement personnalisé : L’accompagnement personnalisé démarre le lundi 16 septembre, tout comme les cours en co-
intervention et le chef d’œuvre. 

-Pour rappel, les professeurs principaux communiqueront le tableau des professeurs référents à la DDFPT :  

• au plus tard le 11 septembre pour les classes de 1ères CAP et 2ndes Bac Pro. 

• au plus vite pour les classes de 1ères Bac Pro ARCU, COM et VENTE (qui partent en PFMP le 16/09) 

• avant le 16 septembre pour les autres classes. 

-Un arrêté publié au JO du 5 septembre fixe les unités composant le CAP et définit leurs épreuves à compter de 2021.  

Les rendez-vous de la semaine :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evénements à noter dans les agendas :  
-Du 16 au 27 septembre : Tests de positionnement en Français et en Maths  

-30 septembre : Semaine de préparation au PFMP (repositionnée) 
 
 

« Peu importe, si un enfant apprend lentement aussi longtemps que nous l’encourageons à ne jamais arrêter » 

Lundi 09/09 8h30 : Réunion de Direction 

Mardi 10/09   

Mercredi 11/09  

Jeudi 12/09 -17h45 : Réunion de rentrée Parents 

Vendredi 13/09  

Réunion de rentrée Tles Ga 


