
 

Agenda de la semaine du 10 au 14 Septembre 2018 (Semaine B) 

Absences de professeurs 
-Mme Richet : du 10 au 14 septembre 

-Mme Mangiavillano jusqu’au 30 septembre inclus 

 
Informations administratives :  
-Important : Les nouveaux personnels doivent valider 
leur adresse académique et la communiquer au 
secrétariat de Direction. 
-Rappels :  

 les vidéoprojecteurs et ordinateurs dans les 
salles ne doivent être débranchés pour 
aucune raison. 

 le délai de tolérance accordé aux élèves pour acquérir leur matériel est fixé au vendredi 21 septembre. 
 en pièce-jointe, le règlement intérieur de l’établissement en vigueur. 

-Infos à transmettre aux élèves : les certificats de scolarité seront délivrés sur demande à partir de fin septembre et 
la convocation des parents à la réunion de rentrée du jeudi 13 septembre (un mot a été distribué aux classes). 
- La climatisation en E11 est hors d’usage, son remplacement est prévu dans le courant de la semaine. 

Informations pédagogiques :  
-Accompagnement personnalisé : Merci de prendre connaissance de la note d’information n°1 en pièce-jointe. 

-Tenue professionnelle : En pièce-jointe, la note d’information n°2. La tenue professionnelle est exigée à compter du 
mardi 11 septembre.  

-PFMP : Les prochains départs de PFMP concernent les TCAP le 24 septembre et toutes les classes de Terminale à 
compter du 1er octobre. Nous demandons aux professeurs principaux et référents de renforcer l’accompagnement 
des élèves car à ce jour la majorité des élèves n’ont pas de lieu de stage.    

Les rendez-vous de la semaine :  

 
Evénements à noter dans les agendas :  
-Semaine du 17 septembre : Election des délégués et semaine de préparation aux PFMP des 2nde. Une note de la vie 
scolaire à ce sujet vous parviendra en début de semaine prochaine. 
-Tests de positionnement en Français et en Maths : Contrairement à ce qui avait été annoncé à la rentrée, nous 

avons l’obligation de mettre en place ces tests nationaux numériques au sein de l’établissement pour toutes les 

classes de 2nde. Une communication vous sera faite ultérieurement  à ce sujet. 

« C’est le ton qui fait la chanson …» Proverbe 

Lundi 

10/09 

8h30 : Réunion de Direction 

Mardi 

11/09 

 - 

Mercredi 

12/09 

7h30-10h30 : Epreuve du baccalauréat-session de septembre-Eco droit A17 

Jeudi 

13/09 

-8h30 : Equipe de suivi et de scolarité Balthazar M. en Tle ARCU  
-11h-12h : Heure Mensuelle Intersyndicale  
FSU salle F02 / Sud Education salle F03 / SNEETA salle F04 / SE-UNSA salle F01 
-12h30-15h30 : Epreuve du baccalauréat-session de septembre-Eco Gestion GA  F01 
-17h30 : Réunion de rentrée Parents 

Vendredi 

14/09 

- 

Visite de Mme Girardin, Ministre de l’Outre-Mer 

Visite de Mme Girardin, Ministre de l’Outre-Mer 


