
 
 

 
AGENDA DE LA SEMAINE DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2017 (Semaine A) 

 
Absences prévues :  

 

 Mme Bienvenu jusqu’au 15 mercredi novembre inclus  

 Mmes Saint-Phart et Tacita jusqu’au vendredi 17 novembre inclus  

 Mme Verwaerde  jusqu’au 23 novembre 
 Mme Wysocki : le jeudi 16 novembre  

 Mme Lanclume : le vendredi 17 novembre 

 

Informations administratives  
 La semaine dernière  a été riche en évènements : rencontres avec le Comité Guyane de la Ligue Contre le Cancer, interventions 

des ambassadeurs contre le Harcèlement et tournage d’un mannequin challenge, inaugurations du magasin Upromax et de la 

Maison des Lycéens. La Direction remercie chaleureusement tous les porteurs de projet ainsi que tous les personnels et les élèves 

qui concrétisent ces actions participant ainsi à une belle dynamique d’établissement ! 

 Aussi, les responsables de projet sont vivement invités à transmettre à M. Loudiyi, responsable du site internet du collège, une 

courte restitution écrite de la concrétisation du projet ainsi que des photos pour une mise en ligne régulière des évènements liés à 

la vie de l’établissement. 

 Le magasin école Upromax (salle D06) sera ouvert aux élèves et au personnel tous les mercredis et vendredis de 9h à 11h.  

 Le Premier Prix du Concours des slogans dans le cadre de Novembre sans tabac: MARTIN Ingrid – LEON Elisabeth – CELESTIN 

Isaneda  et DOLPHIN Adrine. 

 La Présidente élue de la Maison des Lycéens est De Oliveira Dias Lisandra 1
ère

 COM. 

 Suite à la réunion de concertation de la communauté éducative, nous vous joignons en pièce jointe avec l’agenda le rappel des 

protocoles en cours concernant les exclusions de cours, les retards et les téléphones portables. Toutefois, conformément aux 

demandes exprimées notamment au Conseil d’administration, une commission de révision du Règlement Intérieur sera mise en 

place le 30 novembre et fera l’objet d’une communication ultérieure. 

 

Informations pédagogiques 
-PFMP : les élèves de 1ère CAP sont en stage jusqu’au 02/12 et les Terminales GA jusqu’au 23/12 (pour information seuls 4 élèves n'ont pas 

de stage : 1 élève toujours en recherche, 2 élèves en état de grossesse avec CM, 1 élève décrocheur). 

-Un élève de 2com sera en classe passerelle en 1vente 

-Merci de communiquer aux élèves les disciplines concernées par les devoirs sur table cette semaine, à savoir : 

 2nde et Tle : Economie-Droit 

 1ère : Histoire-géographie 

 

Les rendez-vous de la semaine 

 

 "Seul on va plus vite...ensemble on va plus loin" Proverbe africain 

Lundi 
13/11 

8h30 : Réunion de Direction 
12h15-13h : Session d’information sur la protection de l’enfance destiné à tous les personnels (Mme Berard et M. Blaise) 
grande salle de réunion 
14h : Réunion Surveillants-référents- Direction 

Mardi 
14/11 

12h15-13h : Session d’information sur la protection de l’enfance destiné à tous les personnels (Mme Berard et M. Blaise)  
grande salle de réunion 

Mercredi 
15/11 

9h : Ouverture du magasin école Upromax 
12h : Assemblée générale de l’Association sportive du Lycée 

Jeudi 
16/11 

9h-11h : Sortie à la Maison de la Culture dans le cadre des Rencontres Photographiques de la 1GA1 (Responsables M.  
Malingoix et Berard) 
12h15-13h : Session d’information sur la protection de l’enfance destiné à tous les personnels (Mme Berard et M.Blaise)  
grande salle de réunion 

Vendredi 
17/11 

11h-12h : Réunion de Monsieur Ciceron, IEN Maths avec l’équipe des professeurs de Maths-Sciences en salle F01 

Elèves de TCAP à l’inauguration du magasin Upromax 


