
 

 

 
 

Agenda de la semaine du 11 au 15 octobre 2021 (Semaine A) 

 
Absences de professeurs :  
Mme AIMARD jusqu’au 30 novembre 2021 
Mme CAPRE jusqu’au 18 décembre 2021 
Mme MAYOUNGOU jusqu’au 29 novembre 2021 
M. MARION jusqu’à nouvel ordre 
Mme JEAN-MARIE (Psy) jusqu’au 22 octobre 2021 
 

Informations administratives :  
  
- Calendrier des activités : en pièce jointe 

 
- Elections : Nous remercions Mme Bedacier, M. Tien Liong et Saminadin pour 
l’organisation des élections au niveau des élèves.  
 

Les élections des représentants au Conseil d’administration se sont 
déroulées ce vendredi 08 octobre : 

•  Collège des parents : Taux de participation de 0.60% 

•  Collège des personnels d’administration et d’intendance, de santé et 

techniques ouvriers : Taux de participation de 83.33% 

•  Collège des personnels enseignants et d’éducation : les élections auront lieu 

vendredi 15 octobre 2021 

 
 

- Emploi du temps : les nouveaux emplois du temps sont effectifs et sont définitifs. Vous pouvez les consulter sur votre espace 

Pronote. 
  

Informations pédagogiques :  
 

- Projets de chef d’œuvre et de co-intervention sont à remonter à la direction au plus tard le 22 octobre. Pour rappel, au sein 

d'une classe, il peut y avoir plusieurs projets. 
 

- Consolidation Accompagnement Personnalisé Orientation : Pour les classes de 2nde et 1ère, les projets sont à nous communiquer 
à la direction assez rapidement. 

 

- Tests de positionnement : Les résultats seront transmis ultérieurement à chaque professeur de français et de mathématiques 

ainsi qu’au professeur principal des classes concernées afin de permettre la mise en place de la consolidation. Une analyse sera 

présentée au prochain Conseil pédagogique. 
 

- PFMP : les TGA – TMA et TCAPEPC sont en stage du 27 septembre au 23 octobre inclus.  
 

Le rendez-vous de la semaine :    Semaine de préparation aux PFMP 
 

 

Événements à venir :    
 

- le 21-10 : Conseil pédagogique et Action d’information dans le cadre de la Journée nationale des réservistes (JNR)  
- CESC 
- Exercice d’évacuation n°1 
 

« Il y a deux façons de penser. L’une est de croire que les miracles n’existent pas.  
L’autre est de croire que chaque chose est un miracle. » 

                                                                                                                                                                                        Albert Einstein 

Cas détecté en 
établissement 

Cas détectés hors 
établissement 

0 11 

Lundi 
11/10 

- 8h30 : réunion de direction  

Mardi 
12/10 

 
 

Mercredi 
13/10 

 

Jeudi 
14/10 

Reprise normale des cours pour toutes les classes 
- 11h -12h : Réunion HMI salle F04 

 

Vendredi  
15/10 

- A partir de 7h : Elections des représentants au CA, salle D01 
- 14h00- 17h00 : Devoir sur table en Enseignement de spécialité pour les TMCVA et TMCVB 

Point COVID  


