
 

Agenda de la semaine du 22 au 26 novembre 2021 (Semaine A) 
 

Absences de professeurs :  
Mme AIMARD jusqu’au 30 novembre 2021 
Mme DESPLAN jusqu’au 30 novembre 2021 
Mme MAYOUNGOU jusqu’au 29 novembre 2021 
M. MARION et Mme MARQUES DE SOUZA, jusqu’à nouvel ordre 
Mme MORVAN jusqu’au 26 novembre 2021 
Le 24-11 : Mme GOLEMBA 
Le 25-11 : Mme GOLEMBA – Mme GIOP – Mme BRAVO – M. FRANCISOD 
Le 26-11 : Mme GOLEMBA - Mme ALLEMELE – Mme MONDESIR 
 

Informations administratives :  
 

- Exercice d’évacuation : nous vous transmettons ci-joint la fiche de synthèse et le rapport. Dans l’ensemble cet exercice s’est 
bien déroulé.  
 

- Mesure de sécurité dans les espaces communs : l’équipe de vie scolaire portera à partir du 30-11-21 un haut de couleur Rouge 
(Lundi/mardi/Mercredi) et Noir (Jeudi/Vendredi) 

 

- Rappel sur les changements de salles : pour une bonne organisation de nos services, nous demandons à l’ensemble des 
enseignants de ne pas changer de salle sans que la direction en soit informée.  

 

- MDL : un appel à candidature a été fait afin de renouveler les membres du bureau de la Maison des lycéens, coordonné par      
M. SAMINADIN  

 

- MOREA : la pré-rentrée des MOREA s’est déroulée le jeudi 18-11-21 avec la remise de leur contrat d'engagement. Les cours 
commerceront dès ce lundi au sein du lycée.  
  
Informations pédagogiques :  
 

- Fiche action : Restauration de la fresque RÉUSSITE pour permettre 

l’investissement dans un projet créatif et artistique des élèves de la 

classe de 2GATL1, le 26-11-21 et le 03-12-21, coordonné par M. 

BERARD.  
 

- Le Conseil pédagogique s’est réuni le jeudi 18 novembre. Le compte-
rendu de la réunion vous sera remis ultérieurement.  
 

 

- Devoirs sur table en Tle : Sujet du vendredi 26-11-2021, en Eco-droit pour les TGA et Enseignement de spécialité pour la TMA. 
 

- PFMP :  
                 a/ les 1ère AGORA et 1ère MA sont en stage du 15-11 au 11-12-21 inclus  
                 b/ Les 1ère CAP EPC 1 et 2 sont en stage du 15-11 au 4-12-21 inclus 
                 c/ Les 2ND MRC sont en stage du 22-11 au 11-12-21 inclus 
                 d/ Les Terminales MCV sont en stage du 22-11 au 18-12-21 inclus 
 

Le rendez-vous de la semaine :   semaine de l’Exposition 13/18 (salle OUANARY) 
 

Événements à venir :    
- conseils de classe 
 

« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge."  

                                                                                                                                                                                     Winston CHURCHILL 
 

Cas détecté en 
établissement 

Cas détectés hors 
établissement 
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Lundi 
22/11 

- 8h30 : Réunion de direction 
- 14h-15h30 : Cellule de veille, salle Elahé 
- 15h30 : Fonds social lycéen, salle Elahé 
-  

Mardi 
23/11 

- 14h30-16h30 : fiche action « rencontre avec une infographiste dans le cadre du chef d’œuvre Jeux 
de société au service de la valorisation des métiers de l’accueil – salle D32- avec Mme CESTO 
LOVINCE, élèves sélectionnés. 

Mercredi 
24/11 

 

Jeudi 
25/11 

 

- 9h-16h : Rencontre disciplinaire, enseignants de lettres-anglais du bassin Cayenne-Kourou, salle 
KAW, public désigné. 

Vendredi  
26/11 

 

- 8h-17h : Formation BAC PRO MCVA-B, salle D31, public désigné 
- 9h-17h : Formation Profs GA, salle D32, public désigné 

- 14h : Conseil d’administration, salle OUANARY 
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