
 

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

Absences de professeurs 
-Lundi 18 : MM. Ntsikabaka, Elisabeth – Mmes Hu-Yen-Tack, Vincent 
-Mardi 19 : MM. Ntsikabaka, Bérard, Briois – Mme Neplaz 
-Mercredi 20 : MM. Ntsikabaka, Régina, Tien-Liong 
-Jeudi 21 : M. Ntsikabaka  
-Vendredi 22 : MM. Ntsikabaka, Briard  
M. Lambré absent du 11 mars au 19 avril 
 

Informations administratives :  
 
• Réunion Melchior-Max Joséphine : Suite aux incidents des dernières 

semaines aux abords de l’établissement et en demi-pension, une réunion 
s’est tenue ce jeudi 14 mars à l’Encre. Vous trouverez en pièce-jointe le 
compte-rendu. 
 

• Rénovation de l’enseignement professionnel : La formation académique 
à l’intention des personnels aura lieu le mardi 19 mars de 7h30 à 12h en 
grande salle de réunion, sur les thèmes de la co-intervention et le chef d’œuvre. Les 
classes vaqueront alors toute la journée, et des conseils se tiendront l’après-midi.  

 

• CESC : Le niveau 1ère a été ciblé pour une action d’information de lutte contre le transport des stupéfiants (en pièce-jointe, la note d’information 
n°10. A cette fin, une projection du court-métrage « Le goût du calou » aura lieu en présence du réalisateur, Marvin Yamb le vendredi 22 mars 
à 8h pour les classes de 2nde COM et 1ère Vente. Nous remercions les professeurs principaux des dites classes de relayer l’information.  

 

• Parcoursup : la saisie des vœux est clôturée mais les élèves ont jusqu’au mercredi 03 avril pour finaliser leurs dossiers. A titre indicatif, au 
08 mars, sur un vivier de 192 élèves, 155 s’étaient inscrits et 132 avaient formulé au moins un vœu. 

 

Informations pédagogiques :  
 
- PFMP : Pour cette présente période, il n’y a pas de départs en PFMP. Cependant, par souci d’anticipation et afin de ne pas surcharger au dernier 
moment le service de la DDFPT (pour rappel, 15 classes sont concernés par les prochains départs), nous vous remercions d’encourager vos élèves 
à ramener au plus tôt leurs promesses de stage pour l’édition des conventions.  
 
 -Accompagnement personnalisé :  
➢ 2nde : Ateliers 
➢ 1ère : Ateliers 
➢ Tle : Ateliers (nouvelle répartition à compter de ce lundi 18 mars) 

  
-Bac et BEP Blancs : Les résultats seront communiqués le vendredi 29 mars au plus tard. 

 

Les rendez-vous de la semaine :  

Evénements à venir  
-Mardi 26 Mars : Conseil d’administration n°4 
-Jeudi 28 Mars : Réunion Comité Pilotage Projet d’établissement - Réunion parents professeurs Trimestre 2 
 

« Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver » René Char 

 
Lundi 
18/03 

-8h30 : Réunion de direction 

-14h30 : Cellule de veille médico-sociale 

-16h30 : Conseils de classe Tle GA3/Tle CAP ECMS 

-18h : Conseils de classe Tle GA2/1ère ARCU   

Mardi 
19/03 

-7h30-14h Formation académique sur la rénovation de l’enseignement professionnel  

-14h : Conseils de classe Tle GA1/1ère COM 

15h30 : Conseils de classe Tle ARCU/1ère Vente 

17h : Conseils de classe Tle Vente/1ère GA3 

Mercredi 
20/03 

-10h : Conseil de classe ULIS  

-11h : Conseil de classe 2nde ARCU 

-12h : Conseils de classe 2nde COM/1ère GA2 

Jeudi 
21/03 

 

-11h :  Conseil de discipline 

-13h30 : Visite de l’établissement du Collège Paul Suitman (Camopi) 

- 16h30 : Conseils de classe Tle COM/1ère GA1 

-18h : Conseils de classe 2nde Vente/2nde GA1 

Vendredi 
22/03 

- 8h-9h30 : Court métrage « Le goût du calou » 2nde COM – 1ère Vente – Grande salle de réunion 

-11h : Conseils de classe 1ère CAP EVS/2nde GA2 

-15h30 : Conseils de classe 1ère CAP ECMS/2nde GA3 

Réunion Max Joséphine-Melkior à l’Encre 


