
 

Agenda de la semaine du 17 au 21 janvier 2022 (Semaine A) 
 

 
Absences de professeurs :  
Mme OTERO jusqu’au 21 janvier 2022 
Mme MAYOUNGOU jusqu’au 30 janvier 2022 
M. MARION et Mme MARQUES DE SOUZA, jusqu’à nouvel ordre 
 
 
 

Informations administratives :  
 

▪ Détachement : note de service (ci-joint) concernant le détachement de fonctionnaires de catégorie A dans le corps des 
personnels enseignants des 1er et 2nd degrés et des personnels d'éducation et des psychologues de l'Education nationale pour 
la rentrée scolaire 2022. Le dossier de candidature doit être envoyé sous couvert du chef d’établissement avant le 24 janvier 
2022. 

▪ Protection sociale complémentaire : À compter du 1er janvier 2022, les agents de la fonction public peuvent bénéficier d’un 
remboursement mensuel brut de 15 euros au titre de la protection sociale complémentaire de santé. (cf . Note rectorale)  
 

  
Situation épidémiologique :  
 

▪ Règles d’isolement : au regard des instructions nationales, les cas covid ou cas contact devront être signalés. Les personnels 
doivent obligatoirement retourner à la direction l’attestation d’isolement ou un arrêt de travail.  

▪ La Fête des langues et des cultures est repoussée à une date ultérieure 
▪ Autotests : nous mettons à disposition de tous les personnels une boite de 10 autotests à récupérer au secrétariat de la direction 

contre signature. 
 

Informations pédagogiques :  
 

▪ Les Bulletins des classes de terminale du 1er trimestre seront mis à disposition des parents au niveau de la vie scolaire durant 

15 jours à partir du mercredi 19 janvier 2022. Les bulletins non récupérés seront par la suite transmis aux professeurs 

principaux qui les remettrons aux élèves contre signature. Afin d’éviter les rencontres en présentiel, les professeurs pourront 

contacter par téléphone les parents des élèves problématiques. 

▪ Conseils de classe :  du lundi 24 janvier au 28 janvier 2022. La fin de saisie des notes était le 14 janvier 2022. Les conseils se 

dérouleront selon le planning indiqué dans la note de service ci-jointe. 

▪ Devoirs faits : le Rectorat a accordé à l’établissement une enveloppe pour les devoirs faits au titre de l’année 2021-2022. Nous 

demandons aux équipes pédagogiques de bien vouloir nous faire parvenir en retour leurs propositions d'intervention selon 

leur emploi du temps et celui des élèves. Les devoirs doivent être positionnés en semaine (du lundi au vendredi). 

▪ Soutien scolaire : du lundi 21 février au 25 février (période de vacances scolaires), les professeurs intéressés par ce dispositif 

sont priés de le faire savoir à la direction. 

▪ Devoirs sur table en Tle : Sujet du vendredi 21-01-22, les langues pour les TMCV 
 

▪ PFMP : à partir du 17 janvier 2022, les classes suivantes sont en stage 
                 a/ les 1ère MCV  
                 b/ Les Terminales GA et MA  

 

Le rendez-vous de la semaine :    
 

 

Événements à venir :    
- conseils de classe 
- ESS pour les élèves du dispositif ULIS 
 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite."  

                                                                                                                                                 Henry Ford 
 

Lundi 
17/01 

- 8h30 : Réunion de direction 
- 14h-15h30 : Cellule de veille, salle Elahé 
- 15h30 : Fonds social lycéen, salle Elahé 
-  

Mardi 
18/01 

-  14h : Conseil de discipline, élève d’ULIS - salle Kaw, public désigné 
-  15h :  Conseil de discipline, élève de terminale - salle Kaw, public désigné 

Mercredi 
19/01 

-  8h30-10h : Réunion avec les coordonnateurs de discipline Com-Vente, GA et DDFPT, animée par 
Mme WYSOCKI – salle KAW 

Jeudi 
20/01 

 

 

Vendredi  
21/01 

 
-  

Les métiers du commerce et 

de la vente et la découverte 

de l’appareil commercial 

guyanais – 2MRC3 


