
 

Agenda de la semaine du 24 au 28 Septembre 2018 (Semaine B) 

Absences de professeurs 
- Mardi 25 : M. Djivas  
- Mercredi 26 : M. Larcher 
- Jeudi 27 : M. Larcher 
- Vendredi 28 : M. Larcher, Mme De Jesus 
Mme Mangiavillano jusqu’au 30 septembre inclus 
M. Briois est nommé au poste de professeur d’Arts Appliqués. 

Informations administratives :  
-Emplois du temps : Des modifications ont été effectuées suite à la nomination 
du professeur d’Arts Appliqués partagé sur deux établissements.  
-Elections au CVL : Un planning de passage vous a été déjà adressé par Mme 
Madoui, la CPE. Nous vous le transmettons à nouveau en pièce-jointe.  
- La référente Police de l’établissement commence cette semaine sa 

permanence dans l’établissement. Elle recevra au secrétariat élève de 14h à 16h toute personne de la communauté 
éducative désireuse de la rencontrer mais aussi des élèves convoqués. 
-Exercice d’évacuation n°1 : Pour la bonne tenue de cet exercice obligatoire, nous vous invitons à prendre 
connaissance des consignes en pièce-jointe. 
-Professeurs principaux de 1ère et Tle : Merci de vous rapprocher de l’infirmière pour signaler tout élève qui selon 
vous nécessiterait d’une demande d’aménagement d’examen au plus tard le vendredi 12 octobre. 
-Service gestion : la climatisation des salles E03 et E11 est rétablie. 
 

Informations pédagogiques :  
- Les tests nationaux de positionnement en Seconde se poursuivent jusqu’au 03 octobre inclus. 
-Accompagnement personnalisé :  

 Seconde : début des ateliers  
-PFMP : TCAP du 24 septembre au 15 octobre. Les classes de Terminale accusent du retard au niveau des 
conventions signées. Merci aux professeurs principaux et référents de les presser (cf. bilan bureau DFP, en pièce 
jointe). 

Les rendez-vous de la semaine :  

Evénements à venir et à noter dans les agendas :  
- Mardi 02 octobre 17h30 : Conseil pédagogique n°1 
 

« Une journée sans rire est une journée perdue » Charlie Chaplin 

Lundi 

24/09 

8h30 : Réunion de Direction 
10h15 : Cellule de veille médico-sociale 

Mardi 

25/09 

8h : Réunion n°2 du Fonds Social 
14h00 : Commission Educative élève SYLVAIN 2ndeARCU 

Mercredi 

26/09 

Journée du Sport scolaire (classes de 2nde, 1ères CAP et ULIS) 

Jeudi 

27/09 

Election au CVL 
9h : Rentrée des Prépapro 
17h30 : Réunion direction/syndicats  

Vendredi 

28/09 

Exercice d’évacuation n°1 
10h : Animation récré –Projet Fêtes et Traditions (Mme Encarnacion) 
10h-12h : Assemblée générale des délégués 
11h : Réunion de préparation de l’exercice de confinement (public désigné) 
13h30 : Rattrapage test de positionnement 2nde  
14h : Sortie des élèves de 1ère Vente gp.A pour assister à une séance de comparution immédiate  
(resp. M.Malingoix) 

Semaine de l’engagement 


