
 

AGENDA DE LA SEMAINE DU 11 AU 15 JUIN 2018 (Semaine A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absences 

prévues :  
 Lundi 11/06 : Mme ALLEMELE 

 Mardi 12/06 : Mme ALLEMELE 

 Mercredi 13/06 : Mme ALLEMELE – M. MUCKENSTURM 
 Jeudi 14/06 : Mmes ALLEMELE, BIENVENU, DUROCHER, VINCENT, GALIPO, PIRET-MONTHIEUX, LESAGE, LINORD – MM. TIEN-LIONG, 

LARCHER, BRIARD, MUCKENSTURM, MURCIA, NTSIKABAKA, DJIVAS, MARION, MASSON 

 Vendredi 15/06 : Mmes ALLEMELE, LESAGE, CARPENTIER – M. LARCHER 

Informations administratives :  

-Réinscriptions : Les formalités de réinscription pour la rentrée prochaine débutent à compter de ce lundi 11 juin et ce jusqu’au 
vendredi 22 juin inclus. 
-Evénement à venir : Une cérémonie de récompenses des bacheliers de la session 2018 sera organisée le mercredi 11 juillet à 
9h, au lendemain de la parution des résultats des épreuves de contrôle. Cet événement coïncidera avec le pot de fin d’année. 
 

Informations pédagogiques :  

-Semaine de révisions : La note d’informations n°12 précise les modalités de cette semaine de révisions ainsi que les oraux de 
contrôle (cf. en pièce jointe la note de la Division des Examens et Concours). Pour rappel, cette semaine fait partie des 
obligations de service, toute absence injustifiée fera l’objet d’un retrait de salaire. 

- CCF : La date limite de saisie des CCF est fixée au vendredi 15 juin, délai de rigueur. Les dossiers de CCF doivent être remis à la 
DDFPT 

-Conseils de classes : Pour rappel, les conseils des classes de Seconde sont prévus les 20 et 22 juin prochains. Nous rappelons à 
tous la nécessité de saisir une appréciation sur les stages pour les élèves dont vous êtes les référents.   

-Important : Pour rappel, les livrets scolaires doivent être complétés pour l’ensemble des classes. Pour les classes de 1ère et de 
Terminale, à l’issue des conseils,  ils seront à votre disposition au secrétariat des examens.  

-PFMP :  

 Les classes de 2
nde

 et 1
ère

 GA1, 2 et 3 sont en stage jusqu’au 30 juin inclus.  

 Les classes de 2
nde

 Vente, Arcu et Vente sont en stage jusqu’au 30 juin inclus. 

 Les classes de 1ère COM, ARCU et VENTE sont en stage jusqu’au 30 juin inclus. 
La semaine du 02 au 07 juillet est dévolue aux rattrapages des PFMP manquantes. 

Les rendez-vous de la semaine :  

Lundi 

11/06 

8h30 : Réunion de Direction 
  

Mardi 

12/06 

12h : Pot de départ en l’honneur de Mme Coqueran (responsables Mmes Virgile et Raphaël) 
16h : Réunion Bilan Projet Max Joséphine- Salle D02 

Jeudi 

14/06 

14h : Réunion AP niveau Terminale – Salle F01 
17h : Réunion du Comité de pilotage de la Cérémonie de Récompenses des Bacheliers 2018 

Vendredi 

15/06 

9h – 11h : Réunion Assistantes sociales – Grande salle de réunion 
9h : Equipe de Suivi et de Scolarité Mathias George 
9h40 :  Equipe de Suivi et de Scolarité Joseph Wydline 

 
“ Les erreurs sont la preuve que l’on essaie »  

Rencontre 1
ère

 Vente avec le DRH de Guyane Automobile 


