
 

Agenda de la semaine du 12  au 16 Novembre  2018 (Semaine A) 

Absences de professeurs 
- Lundi 12 : Mmes Virgile, Hu-Yen-Tack (matin)  
- Mardi 13 : M. Masson et M. Larcher 
Mme ALVAREZ RODRIGUEZ est reconduite sur la suppléance de Mme THEOLADE 
 
Informations administratives :  
- : De nouvelles dégradations ont été Dégradation des postes informatiques 
constatées en A12. 
-Service informatique Pour rappel, les demandes de réinitialisation des identifiants : 
Pronote doivent être centralisées par le professeur principal qui ensuite adresse la 
liste des demandes au service informatique. 
- : L’action de ce jeudi 08 novembre à Mois contre le harcèlement à l’école 

destination des 2nde marque le début de plusieurs actions (concours interclasses, conférence, etc…). 
- : Merci de prendre connaissance de la note de service n°3 en pièce-jointe. Heure de vie de classe 
 

Informations pédagogiques :  
- : En pièce-jointe, le planning des conseils du premier trimestre, susceptible de modifications.  Conseils de classe
(note de service n°2) 
-Accompagnement personnalisé :   

 2nde et 1ère : Ateliers 
 Tle : Devoir professionnel (prévu initialement le 05, attention au planning de répartition dans les salles cf. note 

d’info 7) 
- : 1ère CAP ECMS et EVS en stage jusqu’au 01er décembre inclus. En pièce-jointe, le planning récapitulatif PFMP 
des prochains départs en PFMP.  
Les rendez-vous de la semaine :  

 

Evénements à venir  
-  : Semaine dédiée à l’orientation à destination des classes de Terminales Semaine du 19 au 24 novembre 
- : Conseil d’administration dédié au budget. Jeudi 22 novembre 9h 
 

« Rester en colère, c’est comme saisir un charbon ardent avec l’intention de le jeter sur quelqu’un… 

c’est vous qui brûlez» Bouddha 

Lundi 
12/11 

8h30 : Séminaire Inter académique Réforme voie professionnelle– DGESCO (direction et professeurs désignés) 
14h30 : Cellule de veille médico-sociale 

Mardi 
13/11 

8h : Réunion du Fonds social n°3 
10h : Conseil de discipline – CARVALHO DA SILVA 

Mercredi 
14/11 

 

Jeudi 
15/11 

8h : Réunion sur inclusion des ULIS en 1ère CAP – Petite salle de réunion (public désigné) 
16h30 : Réunion  n°1 C.E.S.C 

Vendredi 
16/11 

15h30 : Réunion Comité de pilotage Fête des langues – petite salle de réunion 

Travaux ravalement bâtiment E 


