
 

Agenda de la semaine du 13 au 17 décembre 2021 (Semaine B) 

 
Absences de professeurs :  
Mme AIMARD jusqu’au 18 décembre 2021 
Mme CAPRE jusqu’au 18 décembre 2021 
Mme MAYOUNGOU jusqu’au 30 janvier 2022 
Mme MARQUES DE SOUZA, jusqu’à nouvel ordre 
Mme GIOP jusqu’au 17 décembre 2021  
Mme PIRET-MONTIEUX du 13 au 17 décembre 2021 inclus 

Le 13-12 : Mme BRAVO – M. DANRAJ – M. DJIVAS – M. PIERRE C.   
Le 14-12 : M. DJIVAS – Mme GROSSE – M. LOUDIYI (l’après-midi) 
 

 Informations administratives :  
▪ Noël : dans le cadre des animations de la maison des lycéens, une petite animation sera organisée ce vendredi 17-12-21 de 11h 

à 12h par les membres du CVL. 
▪ Bien-être des personnels de l’éducation nationale : en pièce jointe un courrier d’information relatif à l’enquête "Baromètre du 

bien-être des personnels de l’Éducation nationale", mise en œuvre par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la 
performance (DEPP), en collaboration avec des chercheurs spécialistes du bien-être et des organisations, ainsi qu'un mémento 
à propos du dispositif d'enquête. 

▪ Panne serveur : Nous vous informons que notre serveur est en cours de réparation. Pour le moment notre informaticien et un 
de nos professeurs (nouvellement nommé) ont installé un serveur provisoire afin de permettre un fonctionnement minimal de 
l’établissement.  
 

  
Informations pédagogiques :  
▪ Conseils de classe : ci-joint le planning. Pour les classes de terminale, la fiche dialogue pour l'orientation devra être complétée 

et présentée aux conseils de classe. 

▪ Fiche action :  

A - un atelier Chant choral a été mis en place par Mme RAPHAEL et Mme BEDACIER, tous les jeudis de 13h20 à 14h30 en F001 

B - « mon lycée Max Joséphine, Eco-label » se déroulera tout au long de l’année avec la classe de Terminale MCVB.  

      Cette action est coordonnée par Mmes DUROCHER – EKANDE – ROBERT.  

▪   Devoirs sur table en Tle : Sujet du vendredi 07-01-2022, devoir en commun en Français (cf. le planning à jour) 
 

Le rendez-vous de la semaine :    

Événements à venir :    
- vacances de noël du 18-12-21 au 02-01-22 
- semaine de l’orientation du 03-01 au 07-01-22 
- conseils de classe du 03-01 au 06-01-22 
 

«Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse » 

Proverbe arabe  
                                                                                                                                              

Lundi 
13/12 

- 7h-9h : Formation PIX – FOLIOS – EDUCONNECT pour la classe de 1CAPEPC2, coordonnée par Mme 
EKANDE, salle E21 (selon la connexion internet) 

- 8h30 : Réunion de direction 
- 14h-15h30 : Cellule de veille, salle Elahé 
- 15h30 : Fonds social lycéen, salle Elahé 
-  

Mardi 
14/12 

- 10h-12h : Formation PIX – FOLIOS – EDUCONNECT pour la classe de 1CAPEPC2, coordonnée par Mme 
EKANDE, salle E21 (selon la connexion internet) 

- 15h30-16h30 :  Fiche action « Echange entre les élèves de la Terminale GA1 et apprentis du CFA de la CCIG 
dans le cadre d’un accompagnement Parcoursup», avec Mme ALLEMELE - salle KAW  

 

Mercredi 
15/12 

- 7h-12h : randonnée sur le sentier Lamirande avec des animateurs de l’ONF, les 2ndes GATL1 et MRC 1 et 2 
– encadrées par les professeurs d’EPS 

- 8h-17h :  Formation statutaire des stagiaires, salle KAW, public désigné  
- 8h-16h : Formation BAC Pro MCV A-B, salle D31, public désigné 
- 10h-12h :  Fiche action « Les métiers du commerce et de la vente et la découverte de l’appareil commercial 

guyanais », 2MRC3 - avec M. JUPITER – salle OUANARY 
 

 

Jeudi 
16/12 

- 8h-16h :  Formation CAP Tertiaire, salle OUANARY, public désigné  
- 13h30-16h : Formation enseignants COM-VENTE, salle E11, public désigné 

 

Vendredi  
17/12 

 

Nouveaux professeurs : 

• Mme ULYSSE, Math. Sciences 

           En remplacement de M. MARION 

• M. LENORD, Math. Sciences 

• M. BRUNO, EPS 


