
 

Agenda de la semaine du 11 au 15 Février 2019 

(Semaine B) 

 Absences de professeurs 
 
-Lundi 11 : M. Régina 
-M. Bouday absent jusqu’au 22 fév. 
-M. Mangier absent jusqu’au 15 fév. 
-Mme Saint-Phart absente jusqu’au 19 fév. 

 
Informations administratives :  
• Journées Portes Ouvertes : Nous adressons nos sincères remerciements à 
l’ensemble des personnels et élèves pour leur contribution à l’organisation de cet 
événement de la vie du Lycée. Nous vous ferons part ultérieurement des résultats 
de l’enquête de satisfaction. 
 

• Conseil d’administration du 12 février a pour ordre du jour : Adoption du 
procès-verbal du CA du 22 novembre, répartition DGH rentrée 2019-2020, bilan 

déplacements assises MDL et au Suriname et questions diverses. 
 

• Un sondage est lancé auprès de la communauté éducative pour attribuer des noms à nos trois salles de réunion (les grande 
et petite salles de réunion du bâtiment de l’administration et l’ancien CDI). Vous pourrez remettre vos propositions au 
secrétariat de Direction. Le choix définitif sera soumis au vote des personnels et élèves.  
 

• Parcoursup : En pièce-jointe, la note d’information ministérielle sur la fiche avenir à destination des professeurs principaux 
de Terminale.   
 

• Les cours des apprentis du GRETA en Bac Pro ARCU débuteront ce mercredi dans nos locaux. 
 

• L’entrée et la sortie des deux-roues se feront désormais que par le portail à vélo. 

 

Informations pédagogiques :  
 -Accompagnement personnalisé :  
➢ 2nde : Ateliers  
➢ 1ère : Ateliers 
➢ Tle : Ateliers 

 
- PFMP : Les classes de TCOM/ARCU/VENTE et 1ères GA et Tle CAP sont en stage jusqu’au 23 février.  

-Stage-passerelle : 2 élèves en passerelles du 11 au 15/02, 1 en 1VENTE et 1 en 2COM. 

Les rendez-vous de la semaine :  

Evénements à venir  
-19/02/2019 : Réunion de l’équipe d’Anglais avec l’Inspectrice de Lettres Anglais et une Inspectrice Générale  
-21/02/2019 : Réunion Direction/Syndicats 
- 22/02/2019 : Arrêt des notes T2 
 
 

« La vie est simple, mais nous insistons à nous la rendre compliquée.» Confucius                                                                

 
Lundi 
11/02 

8h30 : Réunion de direction 

11h : HMIS – SNEETA – Salle D03 

14h30 : Cellule de veille médico-sociale 

16h30 :  Commission Permanente 

Mardi 
12/02 

14h30 : Conseil d’Administration (ancien CDI) 

Mercredi 
13/02 

 

Jeudi 
14/02 

14h30 : Réunion n°2 du Comité de pilotage « Projet d’établissement »  

15h30 : Réunion élèves du CVL – Petite salle de réunion 

Vendredi 
15/02 

 

Accueil Journée Portes Ouvertes 

https://citations.ouest-france.fr/citation-nelson-mandela/faisant-scintiller-notre-lumiere-nous-45691.html

