
 

Agenda de la semaine du 16 au 20 Septembre 2019 (Semaine A) 

Informations administratives :  
-Quelques chiffres pour cette rentrée scolaire au Lycée Max Joséphine : Nous accueillons à 
l’heure actuelle 582 élèves répartis dans les 22 divisions et le dispositif ULIS, encadrés par 115 
personnels (toutes catégories confondues).  
 
-Sécurité : Pour rappel, le premier exercice d’évacuation de l’établissement aura lieu ce vendredi 
20 septembre. Le lieu de regroupement est au Jardin Botanique, cf. en pièce-jointe le rappel des 
consignes.   
 
-Rappel : Le délai de tolérance accordé aux élèves pour acquérir leur matériel est fixé au vendredi 
27 septembre. 
 
-Les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement sont les suivants de 6h30-18h. Merci 
donc de respecter ces horaires.  

 
-Maintenance : Suite aux remarques formulées à la prérentrée, nous vous informons que l’ouverture des portes intermédiaires 
dans le bâtiment E est désormais possible et obligatoire à chaque cours. Il est important de les refermer après chaque cours.  
 
-Santé : Mme Bresson, sage-femme de la PMI tient une permanence au lycée une fois par mois.   
 
-La cafétaria est ouverte de 9h15 à 11h pour les élèves. Ils ne sont pas autorisés à quitter leurs cours pour y aller. 
 
-Communication : Parution de « Quoi de neuf les Lycéens ? Max Jo Mag », journal initié par Mme Vincent. (en pièce-jointe). 
 

Informations pédagogiques :  
-Pronote/EDT :  

• Les trombinoscopes sont disponibles.  

• Vous êtes nombreux à avoir signalé un certain nombre de dysfonctionnements nous sommes à pied d’œuvre avec le 
service informatique pour les solutionner. Merci de votre compréhension et patience. 

• Formation Pronote sur site : inscription possible de tous jusqu’au 17 par mail ou au secrétariat de direction.  

-Les tests de positionnement d’entrée en 2nde auront lieu durant les deux prochaines semaines. Monsieur Loudiyi, référent 
numérique en est le superviseur.  

-Accompagnement personnalisé, la co-intervention et le chef d’œuvre démarrent ce lundi 16 septembre.  

-Dernier délai ce 16 septembre pour communiquer à la DDFPT les tableaux de répartition des professeurs référents. 
 
-PFMP : départ des 1ère ARCU, COM et VENTE jusqu’au 12 octobre. 
 

Les rendez-vous de la semaine :  

 
Evénements à noter dans les agendas :  
- 26 septembre : Réunion CESC 

-25 septembre : Journée du sport scolaire (randonnée des classes de 2nde) 
-30 septembre : Semaine de préparation au PFMP (repositionnée)  
 

« Travaillez, prenez de la peine : c’est le fonds qui manque le moins. » Jean de La Fontaine 

Lundi 16/09 8h30 : Réunion de Direction 
15h-17h : Réunion équipe Maths-Sciences – Salle Ouanary 

Mardi 17/09 8h30 : Cellule de veille médico-sociale 
Randonnée des 1ères GA 1, 2 et 3 

Mercredi 18/09  

Jeudi 19/09 -13h30 : Réunion de concertation PFMP TCAP EVS et ECMS (D03 et D04) 
-14h30 : Conseil d’Administration n°1 

Vendredi 20/09 9h-12h : Journée du patrimoine : visite maisons de traditionnelles Tle ARCU (M.Malingoix) 
14h-16h : Formation PRONOTE (public volontaire) 


