
 

Agenda de la semaine du 15  au 19 Octobre 2018 (Semaine A) 

 

Absences de professeurs 
- Lundi 15 : MM. Alin, Francisod (matin) – M. Leveillé 
- Mardi 16 : MM. Djivas, Tourancheau (matin) MM. Leveillé, Elisabeth 
- Mercredi 17 : M. Leveillé  
- Jeudi 18 : Mmes Raphael, Mondésir (matin) – M. Leveillé 
- Vendredi 19 : Mmes Virgile, Knapik – M. Leveillé 

 

Informations administratives :  
-Les Ventilations de Service : toutes les indemnités de professeur 
principal ont été saisies. Pour rappel, les enseignants sont priés de se 
rapprocher du secrétariat pour signer ce document.  

- Taux de participation aux élections : Collège des parents 3.31 %, 
Collège enseignants 65.91%, Collège agents 83.33%. Les résultats des 
élections seront affichés dès ce lundi matin. 

-Exercice de mise à l’abri : L’ensemble des personnels est invité à 
prendre connaissance du protocole mis en place dans l’établissement avant la réunion de ce lundi 15 octobre 17h30 à laquelle 
tout le monde est convoqué. Lors de la session d’information auprès des élèves (cf. note d’information n°5), le mardi 16 octobre, 
l’établissement recevra la visite du Haut Fonctionnaire à la Défense et Sûreté ainsi qu’une délégation rectorale. 

-Emploi du temps : Plus aucune modification d’emploi du temps n’est possible. 

Informations pédagogiques :  
-Accompagnement personnalisé :  

 Tle : Réunion Bilan  
 2nde et 1ère : Atelier  

- PFMP : TCAP et toutes les classes de Terminale jusqu’au 20 octobre.  
-Appel à candidatures pour la classe de MOREA : (cf mail envoyé par Mme Nortes) Les cours démarreront vraisemblablement au 
retour des vacances de la Toussaint. 
 

Les rendez-vous de la semaine :  

 

 
« Deux sûretés valent mieux qu’une, le trop en cela ne fut jamais perdu  »  

Jean de la Fontaine 

Lundi 

15/10 

8h30 : Réunion de Direction 
11h : Réunion d’Equipe suivi de la Scolarisation PAI MATHIEU Ludrys 
12h : Réunion d’équipe de la 1

ère
 COM en salle D03 

14h30 : Cellule de veille médico-sociale 
17h30 : Information exercice de confinement – Tous les personnels  

Mardi 

16/10 

7h-12h : Randonnée des 1ères COM-ARCU-VENTE (site de Lamirande) 
7h30-12h : Réunion d’Equipe de Suivi de la scolarisation 
9h – 10h30 : Visite du Haut Fonctionnaire à la Défense et Sécurité 
8h-12h 13h30-16h30 : Heure d’information à destination de toutes les classes  

Mercredi 

17/10 

Animation récréation Equipe de Langues 

Jeudi 

18/10 

7h-12h : Randonnée des 1ères GA 
Exercice de confinement 
 

Vendredi 

19/10 

9h – 17h : Formation enseignants Maths-Sciences bassin de Cayenne (grande salle de réunion) 
9h-12h  13h30-16h30 : Formation à destination des personnels de la vie scolaire (salle ancien CDI) 
13h30 : Heure de vie de classe de la 2

nde
 Vente 

Randonnée de 1ères  


