
 

Agenda de la semaine du 19 octobre au 23 octobre 2020 (Semaine B) 

 

 

Absences de professeurs : 
M. Egue Abdi absent jusqu’au 23 octobre.  
 

 

Informations administratives :  
 

 

 

 

 

• Fête des Langues et des cultures : la journée est banalisée pour l’ensemble des classes. Nous recevrons le matin, les 2nde, 1ère 

CAP et la classe d’ULIS puis l’après-midi les 1ère et Tle. Nous comptons sur l’engagement, la contribution et la présence de tous 

pour la réussite de cet événement de la vie de l’établissement piloté par l’équipe de Langues. 

 

• Ventilation des services : Nous demandons au personnel enseignant qui ne l’auraient pas encore fait de passer au secrétariat 

pour signer les V.S dans les plus brefs délais. 

 

Informations pédagogiques :  
-Le Conseil pédagogique s’est réuni ce jeudi 15 octobre. Nous vous 

transmettrons le compte-rendu de la réunion de cet après-midi. Dans le 

prolongement, la DDFPT vous propose une note sur le chef d’œuvre, en 

complément de ce qui avait été remis lors de la réunion sur la Transformation 

de la Voie professionnelle. 

-Projets de chef d’œuvre et co-intervention sont à remonter à la direction au 

plus tard le 23 octobre. 

-Devoirs sur table en Tle : Pas de devoir sur table ce vendredi 23 octobre 

-PFMP : Classes de Tles GA et Tles CAP ECMS et EVS jusqu’au 24 octobre inclus. 

 

Le rendez-vous de la semaine : 

 
 

Événements à venir :    

- Départ en vacances de la Toussaint du 26 octobre au 08 novembre 

- Lundi 09 novembre, inscription aux examens 
 

 

 « Différentes langues nous enrichissent, le respect nous unit » 

Cas détecté en 

établissement 

Cas détectés hors 

établissement 

0 2 dont 2 guéris 

Lundi 
19/10 

- 8h30 : Réunion de direction (intervention de l’équipe CVL) 
 

Mardi 
20/10 

 

- 8h30 : Cellule de veille médio-sociale 
- 14h30 à 16h30: « SPEED DATING PROFESSIONNEL », 1CAPEPC2 au CDI – M. MALINGOIS, Mme 

BIENVENU, Mme LESAGE, Mme PIRET 

Mercredi 
21/10 

 

Jeudi 
22/10 

Fête des langues et des cultures 

Vendredi  
23/10 

 

Projet gestion du stress 1CAP EPC1 


