
 

Agenda de la semaine du 21 au 25 septembre 2020 (Semaine B) 

 

Absences de professeurs : 
-Lundi 21 : Mme BIENVENU, Mme DUROCHER, Mme GALIPO, Mme RAPHAEL, 
M. REGINA 
- Vendredi 25 : M. EGUE ABDI, Mme KNAPIK, M. LOUDIYI, M. MUCIA  
Mme PIRET absente jusqu’au 23 septembre inclus 

 
Informations administratives : 
   Point COVID 

Cas détecté en 

établissement 

Cas détectés hors 

établissement 

0 2 dont 1 guéri 

 
-Climat scolaire : Suite aux bagarres de ces derniers jours : 3 élèves de 2GATL1, 

TVENTE et 1 MCVA1 ont été exclus 3 jours, 2 élèves de 2nde MRC4 et 1 MCVA1 ont été renvoyées 5 jours et 2 autres de 1MA et 

1MCVB 7 jours pour incitation à la violence. 

-Important : Suite aux bagarres, la direction a pris la décision d’interdire pour une durée de 15 jours jusqu’au 2 octobre inclus 

l’utilisation du téléphone portable durant la récréation et la pause méridienne.  

-Elections des représentants au C.A: la note d’informations sur le déroulement et le calendrier des élections vous ont été transmis 

ce vendredi par mail. 

-Horaires du secrétariat de Direction : Du lundi au vendredi 8h-12h et de 14h à 16h30 à l’exception du vendredi. 

-Election des délégués : Nous rappelons que les procès-verbaux sont à retourner aux CPE au plus tard ce vendredi 25 septembre. 

 

Informations pédagogiques :  
-Les cours de co-intervention et de chef d’œuvre débutent cette semaine. 
-Tests de positionnement : Le calendrier de la passation vous a été 
communiqué et a été affiché. Merci aux utilisateurs des salles D31 et D32 
d’être attentifs aux changements de salles pour cette semaine. 
-Devoirs sur table en Tle : Français  
-Consolidation, AP et Orientation : les ateliers en 1ère et Tle ont été affichés 

cette semaine.  

-Projet interdisciplinaire : Mme Robert est à l’initiative du projet de soutien 

scolaire à destination des 1ère MCV qui se déroule tous mes mercredis et 

vendredis après-midi. 

 

Les rendez-vous de la semaine :  

Semaine passation test de positionnement 
Semaine de préparation aux PFMP et Election des délégués 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Événements à venir :    
- Lundi 28 : Exercice d’évacuation n°1 
- Mardi 29 et vendredi 2-10 : AG délégués 
- Mercredi 30 : Election CLV 

 
« A ban court ki fè gogo kontré » Dolo Guyanais, « certaines rencontres ne sont que le fruit des circonstances » 

Lundi 
21/09 

-8h30 : Réunion de direction 
-11h : Réunion de préparation de l’exercice d’évacuation (public désigné) 

Mardi 
22/09 

-8h30 : Cellule de veille médico-sociale  
-14h : Fonds Social n°1  

Mercredi 
23/09 

-9h00 – 12h00 : Sortie pédagogique visite du milieu économique du centre-ville de 
Cayenne 2 GATL1 – Mme Raphaël et M. Tourancheau 

Jeudi 
24/09 

-8h : Rentrée des élèves de 3ème Prépa-pro 
-13h30 : Réunion équipe pédagogique 1ère CAP en D03 
-17h30 : réunion syndicats-direction – salle Elahé 

Vendredi 25/09  

Tests de positionnement en D31 

Réunion parents professeurs du 17septembre 


