
 

 

AGENDA DE LA SEMAINE DU 23 AU 27 AVRIL 2018 (Semaine B) 

Absences prévues : 

 Lundi 23/04 : Mmes DE JESUS, QUIGNON 

 Mardi 24/04 : Mmes DE JESUS, QUIGNON, LESAGE 

 Mercredi 25/04 : Mmes DE JESUS, QUIGNON 

 Jeudi : 26/04 : MM. BREMENT, MARION – Mmes DE JESUS, QUIGNON 

 Vendredi 27/04 : M. MUCKENSTURM – Mmes RICHET, DE JESUS, QUIGNON 

Informations administratives :  

-Semaine de la persévérance scolaire sur la thématique « Ecole, jeune et famille :  
tous en projet ! »  
- :  Préparation rentrée 2018 

 Un sondage anonyme a été lancé sur Pronote afin de  recueillir vos avis sur 
l’ouverture de l’établissement le mercredi après-midi ou le samedi matin. Pour voter, cliquez sur l’onglet 
« communication » et cochez votre réponse. La fin du sondage est fixée au vendredi 27 avril 2018. Pour rappel, cette 
consultation sera présentée au Conseil d’administration, seule instance décisionnelle. 

 Les élèves sont également sondés pour choisir une couleur de polo suite à l’adoption du port de l’uniforme au Conseil 

d’administration et qui entrera en vigueur à la prochaine rentrée. 

 Les fiches d’organisation pédagogique ont été communiquées cette semaine et sont à retourner le 15 mai prochain. 

-  La Fête des Langues est prévue le vendredi 11 mai 2018. Une réunion d’information ouverte à toute la Evénement à venir :

communauté éducative se tiendra le lundi 30 avril de 11h à 12h en grande salle de réunion. 

Informations pédagogiques :  

-Session d’examen 2018 :  

 Une note d’information vous sera transmise dans le courant de la semaine rappelant les principales modalités. 

 Les Terminales ARCU sont en CCF Epreuve E31 ce mardi 24 avril. Les cours ne sont pas banalisés pour la classe. 
- en Terminale : selon le calendrier établi, il y a une heure d’AP (cf. dernière répartition dans les Accompagnement Personnalisé 
ateliers affichée) suivie de deux heures de devoir sur table. 

 :  -Devoirs sur table
 2nde : Economie-Droit 
 1ère : PSE 

 Tle : Histoire -géographie 
Nous rappelons aux concepteurs des devoirs  la nécessité de remettre au secrétariat leurs sujets au plus tard le jeudi précédent 
les dates des devoirs. 

 : Les élèves ne sont pas autorisés à quitter leur salle d’examen avant la fin de l’heure prévue. -Devoirs surveillés  en Terminale

La responsabilité engagée est celle du professeur chargé de la surveillance. 

Les rendez-vous de la semaine :  

Lundi 
23/04 

8h30 : Réunion de Direction 

Mardi 
24/04 

Formation des personnels de vie scolaire – EMS – salle E24  

Mercredi 
25/04 

7h30 : Visite des élèves de 3
ème

 du Collège Gran Man Difou de Maripasoula 

Jeudi 
26/04 

Formation TICE – salle E 22 (public désigné) 

Vendredi 
27/04 

8h-11h30 : Sortie 2
nde

 GA 3 « A la découverte des maisons créoles » (Responsables M. Malingoix et Berard) 
 
10h30 – Réunion Direction et équipe EPS – petite salle de réunion 

« La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, 
Et vous aurez vécu, si vous avez aimé. ... » Alfred De Musset 


