
 

AGENDA DE LA SEMAINE DU 18 AU 22 JUIN 2018 (Semaine B) 

 

Absences prévues :  

 Lundi 18/06 : Mme DE JESUS – M. LECANTE 

 Mardi 19/06 : Mme DE JESUS – M. LECANTE 

 Mercredi 20/06 : Mmes DE JESUS, CARPENTIER – M. LECANTE 

 Jeudi 21/06 : Mmes DE JESUS, VIRGILE, CARPENTIER, GALIPO, PIRET-
MONTHIEUX – MM. MASSON, LECANTE 

 Vendredi 22/06 : Mmes DE JESUS, CARPENTIER, HU-YEN-TACK, VIRGILE, 
WYSOCKI – M. LOUDIYI 

Informations administratives :  

- BAC 2018 : L’ensemble de la communauté éducative du lycée est mobilisée cette semaine pour favoriser une bonne passation 
des épreuves du baccalauréat professionnel. (cf. planning des épreuves en pièce-jointe). Quelques chiffres à propos de notre 
centre d’examen : 

 480 candidats passeront les épreuves écrites et épreuve orale de contrôle y compris.  
 le plus jeune candidat a 17 ans 
 le candidat le plus âgé a 38 ans  
 50 surveillants sont mobilisés. 

-Réinscriptions : Les formalités de réinscription se terminent ce vendredi 22 juin. 

- Les dossiers sur le droit à l’information retraite, accompagnés des pièces justificatives demandées, devront être retournés au 
secrétariat au plus tard le 28 juin. (cf. mail envoyé par Mme Colimot). 

-Lors de la réunion avec le Président de la Collectivité, il a été annoncé des travaux de ravalement de la façade du bâtiment E et 
l’achèvement des travaux du laboratoire de Sciences, salle E01. 

Informations pédagogiques :  

-Conseils de classes : Pour rappel, les conseils des classes de Seconde sont prévus cette semaine. Attention aux dernières 
modifications sur les dates et horaires, notamment en 2nde ARCU déplacé au jeudi 21 juin à 8h30 en raison des épreuves du Bac.  

-PFMP :  

 Les classes de 2
nde

 et 1
ère

 GA1, 2 et 3 sont en stage jusqu’au 30 juin inclus.  

 Les classes de 2nde Vente, Arcu et Vente sont en stage jusqu’au 30 juin inclus. 

 Les classes de 1ère COM, ARCU et VENTE sont en stage jusqu’au 30 juin inclus. 
La semaine du 02 au 07 juillet est dévolue aux rattrapages des PFMP manquantes. 

Les rendez-vous de la semaine :  

Lundi 

18/06 

8h30 : Réunion de Direction 
10h : Réunion bilan AP niveau Terminale (public désigné : professeurs principaux et professeurs AP) 
salle F02 

Mardi 

19/06 

8h00 : Conseil de classe 2
nde

 COM  
9h30 : Conseil de classe 2nde GA3 
 

Mercredi  20/06  

Jeudi 

21/06 

8h -17h : Réunion d’harmonisation correction BAC Fr et Hist. (resp. Mme Brillouet) s. F01-F02 
8h30 : Conseil de classe 2nde ARCU 
10h : Réunion bilan de la Fête des Langues (Comité de pilotage) 

Vendredi 

22/06 

8h -17h : Réunion d’harmonisation Epreuves professionnelles (resp. Mme Carpentier) s. F01, F02 et 
F03. 
8h00 : Conseil de classe 1ère CAP 
9h30 : Conseil de classe 2

nde
 VENTE 

11h00 : Conseil de classe 2
nde

 GA2 
14h00 : Conseil de classe 2

nde
 GA1 

15h30 : Conseil de classe ULIS 

 
« A ce qu’il paraît, il n’y a pas de hasard mais que des rendez-vous avec la vie»  

Rencontre 1
ère

 Vente avec le DRH de Guyane Automobile 

L.P Max 

JOSEPHINE 


