
 

Agenda de la semaine du 19  au 23 Novembre  2018 (Semaine B) 

Absences de professeurs 
- Lundi 19 : M. Régina  
- Jeudi 22 : M. Loudiyi – Mme Galipo 
- Vendredi 23 : Mmes Carpentier, Dalmas – M. Lama 
Informations administratives :  
- Félicitations à M. Michalon, agent chef encadrant, qui remporte un double 
titre de Champion du monde de Powerfit wpc master1 100kg la semaine 
dernière aux Etats-Unis. L’ensemble du personnel de l’établissement est invité 
à un pot, ce lundi 19 novembre à 17h30 en grande salle de réunion. 
-Des panneaux d’expression, qui pourront aussi servir de supports 
d’animation à destination des élèves ont été placés le long de la coursive 
longeant les bâtiments D et E. 
-Heure de vie de classe : Sur les 23 divisions concernées, seules 6 divisions ont 
leurs heures de vie classe de programmer. Nous comptons sur les autres 

professeurs principaux pour nous informer des dates. 
- Elections professionnelles : les enseignants qui n’ont pas encore récupéré leurs identifiants sont priés de se rapprocher du 
secrétariat. 
- CESC : La première réunion du CESC a eu lieu ce jeudi 15 novembre (en pièce-jointe le compte-rendu). 
Informations pédagogiques :  
-Semaine d’orientation n°1 à destination des classes de Terminale: Le planning distribué ce mercredi a subi des modifications au 
niveau des interventions. En pièce-jointe, la note d’information qui annule et remplace la précédente. 
-Accompagnement personnalisé :  

 2nde et Tle : Ateliers 
 1ère : Réunion bilan  

- PFMP : 1ère CAP ECMS et EVS en stage jusqu’au 01er décembre inclus.  
Les rendez-vous de la semaine :  

Evénements à venir  
- du 6 au 10/12 : Conseils de classe du 1er trimestre 
 

«A grenn douri ka plen sak douri.» (ce sont les grains de riz qui font un sac de riz) Dolo guyanais 
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 

 
Lundi 
19/11 

8h30 : Réunion de Direction 
11h : Signature du PAI de l’élève Reynolds 
14h30 : Cellule de veille médico-sociale 
16h : Commission Educative – CONTENT (petite salle de réunion) 
17h30 : Pot en l’honneur de M. Michalon (grande salle de réunion) 

Mardi 
20/11 

11h : HMIS – SE-UNSA – salle F01 

Mercredi 
21/11 

7h-17h30 : Sortie des 1ères COM gp. B en mer (M. Malingoix, M. Loudiyi et Mme Villageois) 

 
Jeudi 
22/11 

8h-12h : Sortie au Tribunal des Prud’hommes 1GA2 gp.A (M. Malingoix et Mme Mayoungou) 
9h : Conseil d’Administration n°2 dédié au budget – Ancien CDI 
15h30 -17h30: Réunion de bassin de Cayenne au Lycée Lama-Prévot (direction) 
17h30 : Réunion Personnels enseignants et AESH 

Vendredi 
23/11 

Arrêt des notes du 1er trimestre 


