
 

Agenda de la semaine du 18 au 22 Février 2019 (Semaine A) 

 Absences de professeurs 
-Lundi 18 : Mme Wysocki 
-Mardi 19 : M M. Loudiyi, Alin 
-Mercredi 20 : M. Régina 
-Jeudi 21 : Mmes Bravo, Hu-Yen-Tack – M. Salabay 
-Vendredi 22 : Mme De Jésus 
-M. Bouday absent jusqu’au 22 fév. 
-Mme Saint-Phart absente jusqu’au 19 fév. 
 
Informations administratives :  
 

• Conseil d’administration du 12 février : la proposition de répartition de 
la DGH 2019-2010 a été rejetée à la majorité des votants. Aussi, la commission permanente et le Conseil d’administration sont 
de nouveau convoqués le lundi 18 février. 

 

• Faits de violence aux abords de l’établissement : Une réunion entre les directions, les CPE et équipes de vie scolaire des 
lycées Max Joséphine et Melchior a eu lieu ce vendredi 15 février. En pièce-jointe, le relevé de décisions de cette rencontre. 
Ce même-jour, de 10h à 12h, une cellule d’écoute du Rectorat est venue à la rencontre des personnels de vie scolaire. 

 

• La direction a été interpelée sur l’état de propreté et de rangement de certaines salles. Eu égard du travail des agents, votre 
vigilance est requise.   

 

• Tenue professionnelle : Nous notons un laisser-aller au niveau du port de la tenue professionnelle des élèves. En respect 
du règlement intérieur, la vie scolaire sanctionnera davantage. Cependant, nous sollicitons les professeurs pour être davantage 
exigeants envers les élèves sur le port de la tenue. 

 

Informations pédagogiques :  
 
-Fin du second trimestre : Le planning des conseils de classe prévus à compter du 18 mars vous parviendra cette semaine. La 

saisie des commentaires et appréciations ne sera plus possible au-delà du mercredi 13 mars, délai de rigueur. Merci donc de 
prendre d’ores et déjà vos dispositions pour compléter les bulletins dans les délais impartis, notamment pour les classes en PFMP. 
 
 -Accompagnement personnalisé :  
➢ 2nde : Réunion bilan (les élèves sont libérés) 
➢ 1ère : Ateliers 
➢ Tle : Ateliers 

Malgré l’absence de certaines classes pour cause de PFMP, les ateliers d’AP sont maintenus. 
 
- PFMP : Les classes de TCOM/ARCU/VENTE et 1ères GA et Tle CAP sont en stage jusqu’au 23 février.  
 

Les rendez-vous de la semaine :  

Evénements à venir  
-11 au 14/03/2019 : Examens Blanc 

« Chaque difficulté rencontrée dans la vie, doit être l’occasion d’un nouveau progrès.»  Pierre de Coubertin                                                                

 
Lundi 
18/02 

-8h-10h :  Atelier débat Le citoyen et la justice – 1 CAP - F02 

-8h30 : Réunion de direction 

-11h : Commission Permanente (ancien CDI) 

-14h30 : Cellule de veille médico-sociale 

-15h30-17h30 : Réunion AP niveau 2nde en salle D05 a 

-16h : Conseil d’Administration Extraordinaire (ancien CDI) 

-16h30 :  Réunion d’étape Bac pro ARCU - GRETA 

Mardi 
19/02 

-8h30 : Fonds Social n°7 

-10h-11h : Réunion équipe Anglais/IGEN 

-14h : Visite du lycée des Collèges Kapel et Holder 

-15h30 : Conseil de discipline 

Mercredi 
20/02 

-9h-12h : Formation transformation de la voie professionnelle – (public désigné) 

 

Jeudi 
21/02 

8h-17h : Formation rénovation bacs professionnels COM – Ancien CDI (public désigné) 

17h30 :  Réunion Direction/Syndicats 

Vendredi 
22/02 

Arrêt des notes T2 

https://citations.ouest-france.fr/citation-nelson-mandela/faisant-scintiller-notre-lumiere-nous-45691.html

