
 
 

 
AGENDA DE LA SEMAINE DU 12 AU 16 Mars 2018 (Semaine B) 

 

Absences prévues :  
 Lundi 12/03 : Mmes LESAGE, ALLEMELE, RICHET 
 Mardi 13/03 : Mmes LESAGE, ALLEMELE, RICHET 
 Mercredi 14/03 : Mmes LESAGE, ALLEMELE, RICHET, HU-YEN-TACK, BANQUET, BUISSON DE LARICHAUDY, HARTE, MATOS, QUIGNON – MM. LOUDIYI, ALIN, 

BOUDAY, DJIVAS, MALINGOIX, MARION 

 Jeudi 15/03 : M. BOUDAY (après-midi) – M. LE GUYADER – Mmes VINCENT, ALLEMELE, RICHET 

 Vendredi 16/03 : Mme ALLEMELE – Matin : Mme HU-YEN-TACK, DE JESUS, LINORD, MONDESIR, MORVAN, RICHET – MM. LOUDIYI, ASSOGBA, 

LARCHER, LE GUYADER, N’TSIKABAKA 

 
Informations administratives  

-Journées Portes Ouvertes : La Direction adresse ses sincères remerciements à l’ensemble 

des acteurs de la JPO qui ont contribué à la réussite de cet évènement, notamment les 

professeurs pour la préparation de leurs élèves en charge de l’accueil et des présentations des 

filières aux collégiens. 

 

-Parcoursup : Fermeture de la plate-forme ce mardi 13 mars à 14h. 

Les conseils dédiés à l’orientation seront fixés dans la semaine du 19 au 23 mars pour 

permettre la saisie des appréciations des professeurs de Terminale. 

  

-Conseils de discipline : Deux exclusions définitives ont été prononcées pour une vidéo tournée dans le lycée et diffusée sur les réseaux 

sociaux et une autre pour consommation de produits illicites (quatre autres élèves ont reçus une exclusion définitive avec sursis). 

Pour faux témoignages, une exclusion définitive avec sursis  et deux rappels à la loi ont été prononcés. 

Aussi, nous souhaitons que l’ensemble de la communauté pédagogique porte ces informations à nos élèves afin de contribuer à maintenir 

un climat scolaire serein. 

  

-Pour information, un vidéoprojecteur neuf a été installé en D11. 

 

Informations pédagogiques   
- Bac Blanc : La semaine prochaine est dévolue aux épreuves blanches du Bac, BEP et CCF (cf. mail et affichage sur l’organisation). A noter 

que les journées de jeudi et vendredi sont banalisés pour l’ensemble des élèves. Votre vigilance est également requise pour les 

changements de salle de ce lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 mars. 

 -PFMP : sont en stage jusqu’au 24/03 inclus les TCAP et les MC. 

-Accompagnement Personnalisé et devoirs sur table :  

 2
NDE 

: Enseignement professionnel 1 

 1
ère 

: Ateliers selon le nouveau planning et devoir sur table de type Sujet examen professionnel 

 Tle : Pas d’AP en raison du Bac Blanc 

 

Les rendez-vous de la semaine 
 

 

 

 

 

 

 

Lundi 
12/03 

14h-17h : Accueil d’un atelier du Séminaire « Climat scolaire » 

Mardi 
13/03 

8h-12h 14h-17h : Accueil d’un atelier du Séminaire « Climat scolaire » 

 

17h15 : Réunion du Comité de pilotage du projet Max Jo en salle D02 

Mercredi 
14/03 

9h-12h : Formation au numérique (public désigné) 

Jeudi 
15/03 

15h : Conseil d’administration n°4 Compte financier 

Vendredi 
16/03 

8h : Réunion d’Equipes de Suivi et de la Scolarité 
 
9h-12h : Formation au numérique (public désigné) 


