
 

 

 
 

Agenda de la semaine du 18 au 22 octobre 2021 (Semaine B) 

 
Absences de professeurs :  
Mme AIMARD jusqu’au 30 novembre 2021 
Mme CAPRE jusqu’au 18 décembre 2021 
Mme MAYOUNGOU jusqu’au 29 novembre 2021 
M. MARION jusqu’à nouvel ordre 
Mme JEAN-MARIE (Psy) jusqu’au 22 octobre 2021 
Mme MARQUES DE SOUZA jusqu’au 22 octobre 2021 
Mme PIRET-MONTIEUX jusqu’au 22 octobre 2021 
Le 19-10 : M. DJIVAS - M. MALINGOIX - Mme BEDACIER –  
M. SAMINADIN 
Le 21-10 : M. LARCHER - M. LALSIE 

 

Informations administratives :  

  
- Recrutement : appel à candidature pour au poste de DDFPT pour la rentrée 2022, documents joints. 

 

- Elections du vendredi 15 octobre 2021 : Collège des personnels enseignants et d’éducation : Taux de participation de 70,32%.  
Soit 4 sièges pour la liste SNUEP FSU et 3 sièges pour la liste SNETAA FO GUYANE. 
 

Informations pédagogiques :  
 

 - Projets de chef d’œuvre et de co-intervention sont à remonter à la direction au plus tard le 22 octobre.  
 

- Sondage « devoirs faits et soutien scolaire des petites vacances » : à renseigner sur Pronote avant le     

21 octobre 2021. 
 

- Consolidation Accompagnement Personnalisé Orientation : Projets sont à nous communiquer à la 
direction assez rapidement. 
 
 

 

- Fiche action : Monsieur LORIUS met en place le projet « découvre-toi et découvre l’autre par l’écriture » qui permettra aux 

classes de 1CAPEPC de correspondre avec des classes de CAP et 3ème Prépa-Pro du lycée Professionnel Sixte Vignon en Occitanie. 
 

- PFMP : les TGA – TMA et TCAPEPC sont en stage du 27 septembre au 23 octobre inclus.  
 

Le rendez-vous de la semaine :    Semaine de préparation aux PFMP 
 

 

Événements à venir :    
 

- du 25 au 29 octobre 2021 : soutien scolaire  
- Vacances de Toussaint du 25 octobre au 7 novembre 2021 
- le 8-11 : inscription aux examens  
- le 10-11 : CESC 
 

« Si l'horizon est bouché, faites appel à un plombier. La plomberie est le métier qui offre le plus de débouchés.» 
                                                                                                                                                                                                                                Marcel Ohayon  

Cas détecté en 
établissement 

Cas détectés hors 
établissement 
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Lundi 
18/10 

- 8h30 : réunion de direction 
- 11h-12h : démarche de labellisation, intervention de Mme NEWTON, TMCVB, salle D25 et E13 avec 

Mmes DUROCHER – ROBERT – EKANDE 
 

Mardi 
19/10 

- 14h00 : Fonds social lycéen, salle ELAHE 
 

Mercredi 
20/10 

- 9h-12h : Assemblée générale des délégués, salle KAW 
- 9h-12h : « Rencontre avec des professionnels de l’association 100 000 entrepreneurs sous forme de 

speed dating », TMCVA1 et 2MRC1 au CDI avec M. MALINGOIX 
- 8h-11h : « le cyber harcèlement », salle OUANARY avec M. LALSIE et l’EMS 
- 11h-13h : « le sommeil et la réussite des élèves », 2MRC3, salle F01 avec M. JUPITER et Mme PAYET 

 

Jeudi 
21/10 

- 8h-10h :  Action d’information dans le cadre de la Journée nationale des réservistes (JNR), salle KAW 
- 10h30 : réunion préparatoire à l’exercice d’évacuation, salle KWA, public désigné 
- 15h :  Conseil pédagogique, salle OUANARY 

 
-  

Vendredi  
22/10 

- Exercice d’évacuation n°1 
 

Point COVID  

Nouveau professeur : 

• Mme BOICOULIN,  

en Lettres Anglais 

 

Pré-rentrée du 13-10-21 


