
 

AGENDA DE LA SEMAINE DU 22 AU 25 MAI 2018 (Semaine B) 

Absences prévues :  
 Lundi 21/05 : Férié 

 Mardi 22/05 : MM. LARCHER, LOUDIYI -  

 Mercredi 23/05 : MM. LARCHER, FRANCISOD, SALABAY 

– Mmes BRAVO, HU-YEN-TACK, LESAGE, RICHET 

 Jeudi 24/05 : MM. LARCHER, FRANCISOD, SALABAY– 

Mmes BRAVO, HU-YEN-TACK, LESAGE, RICHET, ALLEMELE, 

COQUERAN, MONDESIR, SAINT-PHART, VIRGILE 

 Vendredi 25/05 : MM. LARCHER, FRANCISOD, SALABAY, 

MASSON – Mmes BRAVO, HU-YEN-TACK, LESAGE, RICHET 

Informations administratives :  
-Le Conseil d’administration de ce mardi 15 mai a voté et validé 
un certain nombre de mesures qui seront appliquées à compter 
de la prochaine rentrée 2018. En attente de la validation du 
procès-verbal avant diffusion, nous vous communiquons les 

mesures essentielles. (cf. document en pièce-jointe et planning PFMP 2018-2019) 

-Le conseil de discipline s’est réuni quatre fois au motif d’insultes envers un 
professeur avec l’annulation du dernier. Les situations ont été appréciées au 
cas par cas et les sanctions prononcées vont de l’exclusion définitive avec 
sursis-stage-passerelle d’une semaine, des semaines d’exclusion-inclusion et 
évidemment des excuses publiques envers le professeur en présence de la 
Direction. 

Informations pédagogiques :  

-Stages passerelles : accueil cette semaine de deux élèves en 1ère COM et 1ère 
GA2. 

-PFMP : Les classes de 2nde GA1, 2 et 3 sont en stage jusqu’au 25 juin inclus. Six 
élèves restent sans lieu d’affectation de stage. Pour les autres classes, un 
récapitulatif des PFMP est joint à l’agenda. 

-Accompagnement Personnalisé et devoirs sur table :  

 2
nde 

: Enseignement professionnel 

 1ère : Réunion bilan des professeurs intervenant en AP et des professeurs principaux de 1ère. Il n’y a donc pas d’AP pour 

les élèves de 1
ère

 ce mercredi 23 mai. 

 Tle : Enseignement professionnel 

Les rendez-vous de la semaine :  

Lundi 

21/05 

Férié 

Mardi 

22/05 

8h30 Réunion de Direction 
17h : Conseil d’enseignement Economie-gestion Vente et Direction 

Mercredi 

23/05 
10h : Réunion Bilan AP 1ère en salle D22 (professeurs AP et professeurs principaux 1ère) 

Jeudi 

24/05 

11h : Conseil d’enseignement Lettres-Histoire Géographie et Direction 
17h : Réunion équipe pédagogique 2nde Vente, parents, élèves et Direction 

Vendredi 

25/05 

15h : Conseil d’enseignement Economie-Gestion Administrative 

 

“Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ” Gandhi 

Rencontre 1
ère

 Vente avec le DRH de Guyane Automobile 


