
 

AGENDA DE LA SEMAINE DU 14 AU 18 MAI 2018 (Semaine A) 

Absences prévues :  
 Lundi 14/05 : Mmes KNAPIK, QUIGNON, LANCLUME – MM. LECANTE, ALIN 

 Mardi 15/05 : Mmes KNAPIK, QUIGNON, LANCLUME, HARTE, DE JESUS     

M. LECANTE 

 Mercredi 16/05 : Mmes QUIGNON, LANCLUME – M. LECANTE 

 Jeudi 17/05 : Mmes QUIGNON, LANCLUME – M. LECANTE 

 Vendredi 18/05 : Mmes QUIGNON, LANCLUME 

Informations administratives :  
-Fête des Langues : La Direction félicite l’ensemble des membres de la communauté 

éducative qui a contribué à la réussite de cet événement. Nous ne pouvons que chaleureusement remercier l’équipe 
organisatrice de la Fête des Langues pour leur implication totale et cet engagement qui a permis d’offrir à nos élèves cette belle 
manifestation culturelle. Le rendez-vous est donné pour l’année prochaine ! 
 
-L’ordre du jour du Conseil d’administration de ce mardi 15 mai porte sur : l’ouverture de la CAP EVS, l’extension de l’amplitude 
horaire de l’établissement, le calendrierd PFMP 2018-2019, les conseils de classe, les projets 2018-2019 et les questions diverses.  

-Conseils d’enseignements : Pour rappel, afin de faciliter la discussion entre la Direction et les équipes, les propositions de 
répartition et projets de la discipline doivent parvenir à la Direction 48h avant la date du Conseil d’enseignement. 

-Enquête PISA : L’établissement a été retenu dans l’échantillon national pour la passation de l’enquête PISA. Il s'agit d'une 
enquête internationale qui évalue dans quelle mesure les élèves de 15 ans mobilisent leurs connaissances et leurs compétences 
en compréhension de l'écrit, en sciences et en mathématiques pour résoudre des problèmes que les 
élèves rencontreraient dans le monde réel. Trente-deux élèves de l’établissement sont concernés. 

Informations pédagogiques :  

 Stages passerelles : Deux élèves du lycée Félix Eboué seront cette semaine en 1ère ARCU et 1ère 
COM. 

 PFMP : Nous sommes à une semaine du prochain départ des PFMP. Merci aux professeurs 
référents de faire le point sur leurs élèves sans stage et de se rapprocher de la DDFPT.   

 Accompagnement Personnalisé et devoirs sur table :  

 2nde : PSE 

 1ère : Sujet professionnel 

 Tle : Economie-Droit 

Les rendez-vous de la semaine :  

Lundi 

14/05 

14h : Conseil de discipline de THERON Esteban 2
nde

 Vente 
15h : Conseil de discipline de PISSY Tychana 2

nde
 Vente  

17h : Commission permanente 

Mardi 

15/05 

7h-12h : Passation de l’enquête PISA 
14h-15h30 : Echange avec le DRH d’Auto Guyane avec la 1ère Vente 
15h : Conseil d’administration 

Mercredi 

16/05 
9h : Conseil d’enseignement PSE et Direction 
12h : Conseil d’enseignement Langues et Direction 

Jeudi 

17/05 

8h30-12h : Sortie au Tribunal de la TGA 2 gp.B 
8h : Conseil de discipline WHEL Richana 2nde Vente 
9h : Conseil de discipline AUGUSTE Michena 1ère COM 
14h : Conseil d’enseignement Arts Appliqués et Direction 
15h : Conseil d’enseignement Gestion Administrative et Direction 

Vendredi 

18/05 

11h: Conseil d’enseignement EPS et Direction 
14h : Conseil d’enseignement Maths-Sciences et Direction 
15h30 : Conseil d’enseignement Lettres et Direction 

 

“Le sourire est le même dans toutes les langues” 


