
 

Agenda de la semaine du 11 au 15 mars 2019 (Semaine B) 

 Absences de professeurs 
-Lundi 11 : MM. Ntsikabaka, Loudiyi – Mme Piret 
-Mardi 12 : M. Ntsikabaka – Mme Piret 
-Mercredi 13 : MM. Ntsikabaka, Larcher – Mme Piret 
-Jeudi 14 : MM. Ntsikabaka, Masson – Mmes Piret, Hu-Yen-Tack 
-Vendredi 15 : M. Ntsikabaka – Mmes Piret, De Jesus 
 
Informations administratives :  
 

• Conseil d’administration : En pièce-jointe, le procès-verbal du CA 
du 12 février qui a été validé en séance extraordinaire le 18 février. 
Conformément aux textes, le projet de répartition de la DGH proposé 
par la Direction et qui a été rejeté a toutefois été remonté aux 
services du Rectorat. 
 

• Stationnement : La Direction a reçu une plainte de la responsable du laboratoire de la CTG concernant le stationnement sur 
les emplacements réservés au laboratoire et sur le comportement irrespectueux de certains enseignants. Aussi, nous invitons 
les concernés à faire preuve de civisme et de respect. La responsable du laboratoire a indiqué qu’elle fera dorénavant appel 
à la police municipale pour l’enlèvement des véhicules. Pour rappel, la note de service n°9 sur cette question en pièce-jointe. 

 

• Bac et BEP blancs : Le planning des épreuves vous a été communiqué par la DDFPT la semaine précédent les vacances. 
Attention aux changements de classe portés aussi sur Pronote ! Pour rappel, les cours sont banalisés le jeudi et vendredi pour 
les classes de 2nde et Tle et à partir du jeudi après-midi pour les 1ère. Une note d’information sera adressée aux parents ce 
lundi 11 Mars. 

 

• Rénovation de l’enseignement professionnel : une formation académique à l’intention des personnels aura lieu le mardi 19 
mars de 8h à 12h sur les thèmes de la co-intervention et le chef d’œuvre. Les classes vaqueront alors toute la journée, et des 
conseils se tiendront l’après-midi. 

 

• Magasin Upromax : Réouverture le mardi matin et après-midi. 
 

Informations pédagogiques :  
 
- Conseils de classe : pour rappel, la date de limite de saisie des commentaires et appréciations est prévue le mercredi 13 mars 

minuit. Aucune exception sera autorisée. 
 
 -Accompagnement personnalisé :  
➢ 2nde : Ateliers 
➢ 1ère : Pas d’AP 
➢ Tle : Pas d’AP  

  

Les rendez-vous de la semaine :  

Evénements à venir  
-Semaine du 18 mars : Conseils de classe du second trimestre 
-Mardi 19 Mars : Formation académique sur la rénovation de l’enseignement professionnel 
-Jeudi 28 Mars : Réunion parents professeurs Trimestre 2 

 
Lundi 
11/03 

-8h30-11h : Bac Blanc - Epreuve d’économie-droit  

-8h-14h : Formation agents PEC – grande salle de réunion 

-8h30 : Réunion de direction 

-14h-16h :  Bac Blanc - Epreuve de PSE 

-14h30 : Cellule de veille médico-sociale 

Mardi 
12/03 

-8h30-11h : Bac Blanc - Epreuve de Français 

-8h-14h : Formation agents PEC – grande salle de réunion 

-14h-16h : Bac Blanc - Epreuve d’Histoire Géographie 

Mercredi 
13/03 

-7h30-10h30 : Bac Blanc - Epreuve Professionnelle (7h30-11H30 : Tle ARCU) 

-8h-14h : Formation agents PEC – grande salle de réunion 

 

Jeudi 
14/03 

 

-7h-17h30 : Correction des copies (cf. planning des salles) 

-8h-11h : BEP Blanc- Epreuve Français- Histoire Géographie 

-14h à 17h : Conseils de discipline de trois élèves 

Vendredi 
15/03 

-7h-17h30 : Correction des copies (cf. planning des salles) 


