
 

 

 

Agenda de la semaine du 13 au 17 septembre 2021 (Semaine A) 

 

Absences de professeurs : 
-Tous les professeurs ne sont pas encore affectés au LP Max JO 
 

Informations administratives : 
-Nouveaux personnels :  
Enseignants : Mme CAPRE (qui 
prendra ses fonctions en janvier 
2022) 
Mme DALMAS - M. DE OLIVEIRA 
- Mme GIOP - M. JUPITER - M. 
PIERRE - M. SAINT VIL - M. 
LORIUS - Mme DESPLAN – Mme 
PAYET - M. AUCLAIRE – M. 
BIAUX 
Vie scolaire : Mme JACOBS - 
Mme TARCY - Mme JOSEPHINE 
ATTE : Mme BELANCOURT - M. 
CINEUS - Mme NIMRAJ  EMMA - 
Mme ORIOL 
 

-Protocole sanitaire : Pour rappel, les gestes barrières doivent être rappelés aux élèves. 
 

-Pronote : La mise à jour de notre Base Elèves n’étant pas achevée, nous vous informons que l’accès à Pronote n’est pas encore 
en service. Nous remercions l’équipe de vie scolaire et le service informatique pour les efforts déployés. 
 

-Emploi du temps : les nouveaux emplois du temps seront mis en fonction à partir du 04 octobre 2021.  
 

Informations pédagogiques :  
 

-Tests de positionnement : Le calendrier de la passation sera communiqué et affiché. Merci aux utilisateurs des salles D31 et D32 
d’être attentifs aux changements de salles. 
 

-Devoirs sur table en Tle : nous vous communiquerons sous peu le calendrier des devoirs sur table des disciplines. Nos 
interlocuteurs restent les coordonnateurs, chargés de répartir l’élaboration des devoirs et de faire remonter les sujets au plus tard 
une semaine avant. 
 

-Conseils d’enseignement : Nous sommes en attente des comptes-rendus des conseils d’enseignement de rentrée.  
 

-Consolidation, AP et Orientation : les ateliers seront affichés prochainement. 
 

Les rendez-vous de la semaine :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Événements à venir :    
-Semaine du 21 septembre :  Semaine de tests de positionnement 
    Réunion Parents d’élèves / Direction 
 
- jeudi 30-09 : réunion syndicats-direction 
 

« La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n’aboutit. » Eric Tabarly 

Lundi 
14/09 

Accueil des élèves de 1 CAP, T CAP et 2de bac pro. 
- 14h30-16h30 :  entretien professeurs/élèves (mêmes salles que le matin) 

Mardi 
15/09 

- 8h-12h et 14h-147h : Entretiens individuels des élèves entrants  
Projet contre le harcèlement 

Mercredi 
16/09 

- 8h : accueil des élèves de 1ère et de terminale 
- 9h30 : entretien professeurs/élèves 

Jeudi 
17/09 

- 8h-12h et 14h-17h : Entretiens individuels 

Vendredi 
18/09 

Rentrée générale 


