
 
 
 

 
AGENDA DE LA SEMAINE DU 16 AU 20 Avril 2018 (Semaine A) 

 
 

Absences prévues :  
 Lundi 16/04 : Mme COQUERAN 
 Mardi 17/04 : Mmes COQUERAN, VINCENT 

 Mercredi 18/04 : Mme DE JESUS jusqu’au 30 avril 

 Jeudi 19/04 : Mme VINCENT 

N.B : Tous les professeurs de Langue sont mobilisés pour la passation des CCF en Langues. 

Aussi, ils n’assureront pas leurs cours du mercredi 18 au vendredi 20 avril. 

 

Informations administratives  

-Parcours sup : A la clôture de la saisie des vœux, sur les 215 élèves concernés par 

Parcoursup : 187 se sont inscrits sur la plateforme et seuls 28 (13%) ne se sont pas 

inscrits. Sur le nombre d’inscrits, ils sont 48 (26.4%) à n’avoir confirmé aucun vœu. Aussi, la Direction tient à remercier l’ensemble des 

équipes pédagogiques et les professeurs principaux pour la réactivité et  le travail accompli dans cette mise en œuvre de Parcoursup. 

 

  

Informations pédagogiques   
-Les CCF de Langues auront lieu cette semaine pour tous les élèves de Terminale du mercredi 18 avril au vendredi 20 avril. 

 

-Accompagnement Personnalisé et devoirs sur table :  

 2nde : Histoire-Géographie 

 1ère : Ma ths 

 Tle : Sujet examen professionnel* 

Les sujets des devoirs sur table sont à déposer au secrétariat de direction au plus tard ce lundi 16 avril après-midi. 
 

*L’accent est mis sur la préparation des épreuves écrites du baccalauréat pour cette dernière période (cf. planning des devoirs sur table en 

pièce jointe). Les élèves seront destinataires de ce planning dès lundi. 

 
Les rendez-vous de la semaine 

 

« Bonne reprise à tous !» 

Lundi 
16/04 

8h30 : Réunion de la Direction 

 

Mardi 
17/04 

 

Formation des personnels de vie scolaire (Session n°1) 

 

17h15 : Réunion Comité de pilotage de la Fête des Langues (petite salle de réunion) 

Mercredi 
18/04 

 

Jeudi 
19/04 

8h-13h : Formation rectorat grande salle de réunion (public désigné) 

 

17h15 : Réunion Direction et syndicats enseignants  

 

Vendredi 
20/04 

9h-16 : Formation BEP MRCU A14  (public désigné) 

 

 

Max Joséphine 


