
 

Agenda de la semaine du 10  au 14 Décembre  2018 (Semaine A) 

Absences de professeurs 
 - Lundi 10 : Mme Wysocki – M. Tien-Liong  
- Mardi 11 : Mme Wysocki 
- Mercredi 12 : Mme Wysocki 
- Jeudi 13 : Mme Wysocki 
- Vendredi  14 : Mme Wysocki, M. Régina 
M. LAMBRE est nommé sur le poste Eco-gestion Vente (9h) 
 
Informations administratives :  
-Assises Nationales de la Maison des Lycéens : Sur le panneau à 
l’entrée, les élèves partis représentés la Guyane ont rédigé un 
compte-rendu détaillé du déroulement de leur sejour. 
-Travaux labo sciences : ce jeudi 06 décembre, nous avons 
réceptionné les travaux de la salle de Sciences avec le chef 
d’opération de la CTG et l’entreprise mandatée. Nos élèves pourront 
enfin réaliser leurs TP de Sciences. 

-Des fontaines d’eau sont désormais en service à tous les étages des bâtiments. 
-du 10/12 au 15/12 : Déplacement de nos représentants élèves du C.V.L. au Suriname dans le cadre du projet Let’s go Surinames. Le groupe est composé de 
17 élèves et de six accompagnateurs : M. le proviseur, M.Blaise, M. Malingoix, Mme Villageois, Mme Galipo et M. Larcher. Vous pourrez suivre jour après jour 
leur périple sur le panneau placé à l’entrée. 
-Rencontres parents professeurs : Les bulletins seront placés jeudi matin dans le casier des professeurs principaux. En pièce-jointe, le planning 
de répartition des professeurs dans les salles. Merci de rappeler aux élèves l’importance de cette réunion (un coupon leur a été remis, ce lundi 
un SMS sera également envoyé compte tenu des nombreux élèves absents pour cause de PFMP). 
Informations pédagogiques :  
-Accompagnement personnalisé :  

 2nde : Elèves en PFMP  (pas d’AP) 
 1ère : Ateliers   
 Tle : Ateliers  

- PFMP : 1ère CAP ECMS et EVS en stage jusqu’au 01er décembre inclus.  
Toutes les classes de 2nde, 1ère COM, ARCU et VENTE jusqu’au 22 décembre inclus. 
Les rendez-vous de la semaine :  

 
Evénements à venir  
-17/12 : Formation Parcoursup (public désigné : professeurs principaux de Terminale) 
               Réunion de préparation sur la Fête des Langues et des Cultures   
-19/12 : Repas partagé des membres de la Communauté éducative du Lycée Max Joséphine ouvert à tous les  personnels 
 

 

«  

Lundi 
10/12 

8h30 : Réunion de direction 
8h00-11h50 : Audience aux Prud’hommes – 1ère GA2 gr.B 
11h00 : PAI Reynolds et KIDO (2) 
14h : Cellule de veille médico-sociale 
16h30 : Conseils 1ère CAP ECMS-Tle ECMS 
18h : Conseils Tle GA 3- 1ère ARCU 

Mardi 
11/12 

 

Mercredi 
12/12 

 

        Jeudi 
13/12 

9h00-17h00 : Réunion préparation sujets MRCU et MSA (publics désignés) D31-D32-D33 
17h30 : Rencontre parents professeurs (Trimestre 1) 

Vendredi 
14/12 

8h-11h : Equipes de Suivi et de la Scolarité 


