
 

Agenda de la semaine du 25 au 29 Novembre 2019 (Semaine A) 

Absences de professeurs 
- Lundi 25 : MM. Murcia, Touchaleaume, Egue-Abdi, M. Djivas – Mmes Carpentier, 

Charlon, Ekande, Eristhée, Golemba, Robert, Galipo 

- Mardi 26 : Mmes Bienvenu, Wysocki  

- Mercredi 27 : M. Elisabeth 

- Vendredi 29 : Mmes Tacita, Robert, Wysocki, Bienvenu, Mondésir, Saint-Phart, 

Piret, Galipo – MM. Larcher, Mangier, Masson, Ntsikabaka.  

Informations administratives :  
-Nouveau personnel : Mme Mélodie RAYNEAU a pris ses nouvelles fonctions d’infirmière en remplacement de Mme DUPUIS. 

-Maintenance : La climatisation de la salle D12 est prévue dans le courant de cette semaine. Le retard de la réparation est dû à 

une indisponibilité de la pièce défectueuse. 

-Responsabilité : Nous appelons à votre vigilance pour libérer les élèves à la sonnerie de fin de cours et non avant. En cas 

d’accident, votre responsabilité est engagée. 

-Activité : Le début de l’atelier self défense, proposée le jeudi de 13h30 à 14h30 est reporté à une date ultérieure. Cette activité 

concerne l’ensemble des femmes de l’établissement : personnels toutes catégories confondues et élèves. 

-Conseils de discipline : une relaxe, 6 exclusions définitives avec sursis avec obligation de présenter des excuses ont été 

prononcées. 

-Prévention : une action de fouille des sacs a été conduite en TVENTE, TCAP EVS et ECMS, 2nde MRC3, 1 VENTE et 1COM : un 

paquet de lames Gilette et un tournevis ont été saisis. D’autres actions de ce type seront régulièrement menées. 

 

Informations pédagogiques :  
-IMPORTANT : Fermeture du serveur des inscriptions aux examens vendredi 29/11 à 13h. Se rapprocher du service DDFPT le plus 

rapidement possible en cas de problème. 

-Conseils de classe : Pour rappel, la date limite de saisie des commentaires est fixée au 30 novembre. Mais par égard pour la 

synthèse du professeur principal, merci de faire le nécessaire au plus tôt. 

-Devoirs sur table en Terminale : vendredi 29 novembre de 13h30 à 15h30 Histoire (TGA) 

-PFMP :  1ère GA, 1ère CAP EVS et ECMS du 11 jusqu’au 07 décembre inclus et les TCOM, ARCU et VENTE jusqu’au 21 décembre. 

 

Les rendez-vous de la semaine :  

 
Evénements à noter dans les agendas :  
- Semaine du lundi 02 décembre : Conseils de classes T1 
- Jeudi 12 décembre : CHSTC n°1/Réunion parents-profs T1  

                                      
« L’huître forme une perle à partir d’un grain de sable qui la dérange. 

 Ainsi, d’un problème dans sa vie, elle fait une œuvre d’art…» O.M Aïvanhov  

Lundi 25/11 • 8h30 : Réunion de Direction 

• Formation co-intervention – salles Kaw et Ouanary- (public désigné) 

• 10h-12h :  Visite du Lycée Lama-Prévot – 2ndes GATL 1 et 2 

Mardi 26/11  
 

Mercredi 27/11 

 
• 9h-12h :  Formation Caisses enregistreuses (public désigné) - Salle D06 

Jeudi 28/11 • 10h00 : Commission Educative – salle Elahé 

• 13h30 – 16h30 : Information : Arbre Fromager – Lutte contre les violences faites aux femmes – 13H30 
1ARCU- 15h TGA3 – salle Kaw 

• 13h30-16h00 :  Sortie Salon du livre – Université – 2ndes MRC2-GATL2 

• 13h30 : Formation Vie scolaire « posture et responsabilité » – Référent Police – salle E12 

• 13h30 : Réunion Direction/Syndicats- salle Elahé 

• 13h30 : Réunion de concertation sur les PFMP équipes de 2MRC (salles D02 à D05) 

• 15h00 :  Conseil d’Administration n°2 dédié au Budget salle Ouanary 

Vendredi 29/11 • Co-formation Lettres-Eco-gestion (public désigné) - Salle Kaw 

• 15h00 :  Formation Agents « posture et responsabilité » – Référent Police – salle Ouanary 
Fin d’inscription examens 


