
 

 

Agenda de la semaine du 14 au 18 Octobre 2019 (Semaine A) 

Absences de professeurs 
M. Brement absent jusqu’au 18 octobre 

-Lundi 14 : Matin – Mme Liparo 

-Mardi 15 : M. Masson 

-Jeudi 17 : M. Masson – Mme Raphaël 

-Vendredi 18 : M. Régina – Matin : Mme Morvan, M. Malingoix  

 
Informations administratives :  
 
-Elections C.A : Les opérations de vote pour élire les représentants des 
différents collèges ont eu lieu : 

 Collège des parents : taux de participation 1%, la liste unique 
FAPEEG remporte 3 postes sur les 5 à pourvoir. 

 Collège des personnels enseignants, d’éducation et d’assistance : 
taux de participation 71.5%, le SNUEP remporte 4 postes et le 
SNETAA 3 postes. 

 Collège des personnels d’administration, de santé et agents territoriaux : taux de participation 92.6%, la liste unique non 
syndiqués remporte les 3 postes à pourvoir. 

-Les fiches de paie des professeurs sont à récupérés au secrétariat de gestion. 

-Pour information, la campagne de bourse à destination des élèves est ouverte jusqu’au 17 octobre. Les élèves sont priés de se 
rapprocher de Mme Villageois. 

-Au dernier exercice d’évacuation surprise, l’établissement a été évacué en 3minutes55. En pièce-jointe, le compte-rendu. 

Informations pédagogiques :  
 

- Devoir sur table des classes Terminale de ce vendredi 18 octobre en Histoire (TCOM, ARCU et VENTE) et économie-droit (GA). 
Merci aux coordonnateurs de transmettre le sujet au secrétariat de direction au plus tôt. 
 

-Les résultats des tests de positionnement vous seront communiqués cette semaine. 
 

Les rendez-vous de la semaine :  

 
Evénements à noter dans les agendas :  
- 06 novembre : Conseil d’administration d’installation 
- 12 au 15 novembre : Semaine d’orientation 
  

 
« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur mais la capacité de la vaincre ». Nelson Mandela 

Lundi 14/10 

  
• 8h30 : Réunion de Direction 

• 8h-12h : Formation sur la rénovation des diplômes COM/VENTE/ARCU – salle A13 (publics désignés) 

• 8h-12 : Ateliers Vie affective – Tle ECMS 

Mardi 15/10 • 8h30 : Cellule de veille médico-sociale 

• 13h30-17h30 : Sortie GUYANUM – 1 GA1 – Tle Vente 

Mercredi 16/10 • Visite CSG – 1 Vente – ULIS 

• 9h-11h : Réunion CVL 

Jeudi 17/10 • Formation co-intervention - salle Kaw 

• 8h-12h : Vie affective – 1 ARCU 

• 9h55 : Animation Récréation-Octobre Rose 

• 13h30 : Conseil pédagogique – salle Kaw 

• 17h30 : Réunion parents/équipe « projet Exchange program IMEAO 3- Max Joséphine » salle Kaw 

Vendredi 18/10 • Association « Le Refuge » - 1 CAP EVS / 2nde MRC1 

Journées de la Sécurité : Intervention Brigade cynophile 
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