
 

Agenda de la semaine du 17 au 21 Décembre  2018 (Semaine B) 

 

Absences de professeurs 
 - Lundi 17 : M. Salabay  
- Mardi 18 : M. Salabay 
- Mercredi 19 : M. Salabay – Mme Harté 
- Jeudi 20 : M. Salabay 
- Vendredi  21 : M. Salabay 
Informations administratives :  
-Repas partagé de la communauté éducative : l’ensemble des personnels est invité à ce moment de convivialité afin de clore 
cette période intense de travail pour tout à chacun. Nous comptons sincèrement sur votre présence. 
-Conseils de classe du premier trimestre : Les résultats ont été affichés pour chaque classe et les bulletins du premier 
trimestre sont à retourner à la vie scolaire. La Direction passera cette semaine dans chaque classe pour remettre aux élèves les 
récompenses du premier trimestre et remercie les professeurs de leur compréhension pour la gêne occasionnée. 
-Changements d’emplois du temps : Pour rappel, aucun 
changement d’emploi du temps définitif ne sera effectué et ce 
pour une question d’organisation des différents services de 
l’établissement. 
Informations pédagogiques :  
-Accompagnement personnalisé :  
 2nde : Elèves en PFMP  (pas d’AP) 
 1ère : Ateliers   
 Tle : Ateliers  

- PFMP : Toutes les classes de 2nde, 1ère COM, ARCU et VENTE 
jusqu’au 22 décembre inclus. En pièce-jointe, le tableau 
récapitulatif des prochains départs en PFMP des Tles, au retour des vacances de Noël. Pour établir les conventions, la date limite 
de retour des documents est fixée au mercredi 19 décembre, délai de rigueur. 
-Inscription aux examens : L’ensemble des pièces étaient à retourner au plus tard le ce vendredi 14/12. Si ce n’est le cas, merci 
de vous rapprocher de Mme Nortes. 
Les rendez-vous de la semaine :  

 
« Le bonheur est dans la cuisine » Paul Bocuse 

Lundi 
17/12 

8h30 : Réunion de direction 
14h : Cellule de veille médico-sociale 
15h30-17h30 : Formation Parcoursup – Tous les P.P. de Tles – grande salle de réunion 
17h30 : Réunion de préparation sur la Fête des Langues et des Cultures   

Mardi 
18/12 

15h : Conseil de discipline élève CRICO 

Mercredi 
19/12 

10h : Fête et tradition – Tle COM – sous le kiosque, à la récréation 
13h : Repas partagé des membres de la Communauté éducative du Lycée Max Joséphine  

Jeudi 
20/12 

17h30 : Réunion Direction-Syndicats – Petite salle de réunion 

Vendredi 
21/12 

9h-17h : Formation bassin de Cayenne – Grande salle de réunion (public désigné) 
11h : Réunion bilatérale – Direction 

Visite au Parlement Surinamais 


