
 

Agenda de la semaine du 14 au 18 septembre 2020 (Semaine A) 

 

Absences de 

professeurs : 
-Lundi 14-09 : M. BERARD, Mme 
ENCARNACION, Mme HARTE, M. 
MASSON, Mme RAPHAEL, Mme 
ROBERT, Mme SABATIER, Mme 
VOUTEAU,  
-Mardi 15-09 : Mme VINCENT 
- Jeudi 17-09 : M. ELISABETH, M. 
LARCHER et Mme. LEBON. 
Mme PIRET absente jusqu’au 23 
septembre inclus 

 
Informations 

administratives : 
-Nouveaux personnels : Monsieur Nouguier, professeur d’ULIS et Mme Largen, professeur d’Anglais ont rejoint notre équipe 
pédagogique.  Monsieur Picard prend ses fonctions d’APS à partir de ce lundi 14 septembre. Melles Domput et Madeleine viennent 
compléter l’équipe de vie scolaire. Nous leur souhaitons la bienvenue. A ce jour, l’ensemble des postes est pourvu au Lycée Max 
Joséphine. 
-Protocole sanitaire : Pour rappel, un lot de masques lavables est disponible pour chaque personnel contre signature auprès de 
Mme Dimanche à la loge.  
-Pronote : La mise à jour de notre Base Elèves étant achevée, nous vous informons que l’accès à Pronote est de nouveau en 
service. Nous remercions l’équipe de vie scolaire et le service informatique pour les efforts déployés. 
-Emploi du temps : La phase de réajustement des emplois du temps est désormais achevée. Plus aucune demande ne sera traitée. 

-Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le CNED ont décidé de réactiver, sur tout le territoire 
national, le dispositif Ma classe à la maison afin d’accompagner les besoins éventuels de continuité pédagogique. 
Ainsi, depuis ce 7 septembre, les trois plateformes sont accessibles, gratuitement, à tous les élèves et à tous les enseignants qui 
souhaitent les utiliser. Plateforme lycée : lycée.cned.fr. 

Informations pédagogiques :  
-Tests de positionnement : Le calendrier de la passation vous a été communiqué et a été affiché. Merci aux utilisateurs des salles 
D31 et D32 d’être attentifs aux changements de salles. 
-Examens : Ce lundi 14 septembre est réservé aux corrections et aux jurys d’examen. Les salles D01, D06, D5 A et B sont mobilisés. 
-Devoirs sur table en Tle : En pièce-jointe, nous vous communiquons 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 cette semaine. 

 

Les rendez-vous de la semaine :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Événements à venir :    
-Semaine du 21 septembre : Semaine de préparation aux PFMP et Election des délégués 
- jeudi 24-09 : réunion syndicats-direction 
 

« Une équipe qui n’a pas la foi fait perdre à son club un jeu victorieux » Paulo Coelho 

Lundi 
14/09 

Semaine passation test de positionnement 
8h30 : Réunion de direction 

Mardi 
15/09 

8h30 : Cellule de veille médico-sociale 
11h : Atelier « Gérer le stress » -2nde MRC2 -Salle Kaw  

Mercredi 
16/09 

11h : Atelier « Gérer le stress » -2nde MRC2 -Salle Kaw  

Jeudi 
17/09 

17h30 : réunion des parents sous le préau 

Vendredi 
18/09 

7h-8h/9h-11h30 :  Atelier « Gérer le stress »  
Affichage des listes électorales des représentants aux instances 

https://lycee.cned.fr/login/index.php

