
 

Agenda de la semaine du 17 au 21 Septembre 2018 (Semaine A) 

Absences de professeurs 
- Mardi 18 : Mme Vincent  
- Jeudi 20 : Mme Saint-Phart (matin) 
-Mme Mangiavillano jusqu’au 30 septembre inclus 
Mme Theolade, en Espagnol,  est remplacée par Mme Alvarez-
Rodriguez à compter de ce lundi 17 septembre. 

Informations administratives :  
-Pour rappel, l’adresse de la reprographie pour vos demandes de 
photocopies est repromaxjo@gmail.com. 
-Conformément à la position commune adoptée à la prérentrée, la 
date limite accordée aux élèves pour avoir leur matériel est le 
vendredi 21 septembre.  
 -Tenue professionnelle : Un délai est accordé aux élèves jusqu’au vendredi 21 septembre pour se la procurer.  
-Cette semaine du 17 septembre est consacrée aux élections des délégués. Merci aux professeurs principaux de 
transmettre les procès-verbaux des élections aux CPE au plus tard le vendredi 21 septembre.  

Informations pédagogiques :  
-Cette semaine est aussi consacrée à la préparation des PFMP en 2nde. Les élèves bénéficieront d’ateliers. 
- Tests de positionnement en Seconde du 18 au 28 septembre : Merci de prendre connaissance de la note 
d’information n°3 en pièce-jointe. 
-Accompagnement personnalisé :  

 Terminale : début des ateliers ce lundi 17 septembre 
 Première : début des ateliers ce jeudi 20 septembre 
 Seconde : préparation des entretiens d’entrée en Seconde 

-PFMP : Les prochains départs de PFMP concernent les TCAP le 24 septembre et toutes les classes de Terminale à 
compter du 1er octobre. A ce jour, peu de conventions de stage ont été établies (cf. bilan bureau DFP, en pièce 
jointe) 
 - La rentrée des Prépapro est reportée au jeudi 27 septembre. 

Les rendez-vous de la semaine :  

 
Evénements à venir et à noter dans les agendas :  
-Mercredi 26 septembre : Journée du Sport scolaire pour les classes de 2nde  
-Jeudi 27 septembre : Election du CVL  
 

 « Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants » Le Petit Prince, St Exupéry 

Lundi 

17/09 

8h30 : Réunion de Direction 

Mardi 

18/09 

8h : Réunion du Fonds Social 
15h30 : Réunion du CHS (préparation exercices évacuation et confinement) 

Mercredi 

19/09 

10h-12h : Réunion des candidats à l’élection du CVL 

Jeudi 

20/09 

9h : Réunion préparation Journée Sport scolaire-EMS 
10h : Campagne au micro des candidats au CVL 
17h30 : Réunion préparation des entretiens de Seconde (sont concernés tous les professeurs de 2

nde
) 

Vendredi 

21/09 

8h30-10h30 : Equipes de suivi et de scolarité (4 élèves concernées) 
10h : Campagne au micro des candidats au CVL 
13h30 : Rendez-vous professeurs référents et élèves de 2nde  


