
 
 
 

 
AGENDA DE LA SEMAINE DU 26 AU 29 Mars 2018 (Semaine B) 

 

Absences prévues :  
 Lundi 26/03 : Mmes VINCENT, MORVAN, NEPLAZ, QUIGNON – M. BOUDAY, LE GUYADER 
 Mardi 27/03 : Mmes MORVAN, QUIGNON, NEPLAZ – MM. BOUDAY, LE GUYADER 
 Mercredi 28/03 : Mmes MORVAN, NEPLAZ, QUIGNON,  DE JESUS, - MM. BOUDAY, MASSON, LE GUYADER 

 Jeudi 29/03 : Mmes QUIGNON, DE JESUS – MM. LE GUYADER, TIEN-LIONG 

Informations administratives  

-Parcours sup : les conseils d’orientation des classes de Terminale auront lieu cette semaine selon le planning 

indiqué (cf. les rendez-vous de la semaine et mail envoyé) avant la fermeture programmée de la plateforme au 31 mars. Merci aux 

professeurs principaux de préparer ces conseils. 

-Visite rectorale: Monsieur le Recteur dans le cadre de ses visites officielles se rendra dans notre établissement le mardi 27 mars de 15h à 

17h. 

-Projet Max Joséphine : Après un temps d’échanges avec les élèves des classes de 2
nde

, Monsieur Jean-José Joséphine, invité d’honneur, 

donnera une conférence ouverte aux membres de la communauté éducative et à des personnalités invitées ce mardi 27 mars à 18h.  

- Information : Nous appelons à votre vigilance afin de vérifier la fermeture de vos véhicules stationnés côtés Avenue Voltaire car il y a des 

suspicions de rôdeurs indélicats en ce moment. 

Informations pédagogiques   
-PFMP : sont en stage jusqu’au 24/03 inclus les TCAP et les MC. 

-Résultats du Bac Blanc : Nous vous communiquons quelques chiffres du Bac Blanc dont les résultats ont été affichés ce vendredi 23 mars. 

Ainsi sur les 201 candidats de l’établissement : 

 43% des élèves (soit 87/201) sont éliminés car ils n'ont pas à 

assister à au moins une épreuve 

 7.46% des élèves ont été admis  

 17.91% réussissent l’oral en Langues 

Aussi, au retour des vacances de Pâques, l’accent sera mis sur la préparation 

et l’entraînement aux épreuves. 

-Accompagnement Personnalisé et devoirs sur table :  

 2nde : Français 

 1ère : Sujet professionnel 

 Tle : Anglais 

Les rendez-vous de la semaine 

« Never, never, never give up ! »Churchill 

Lundi 
26/03 

8h -10h : Conseil d’orientation de la TGA 1 

10h-12h : Conseil d’orientation de la TGA 2 

11h : H.M.I.S. – SE UNSA salle E03 

14h-16h : Conseil d’orientation de la TGA 3 

Mardi 
27/03 

Visite du collège Constant Chlore de St-Georges 

8h -10h : Conseil d’orientation de la TARCU 

10h-12h : Conseil d’orientation de la TVENTE 

Visite Officielle du Recteur 

15h : Entretien avec l’équipe de Direction 

15h30 : Entretien avec quelques membres du C.A. et du conseil pédagogique 

16h : Rencontre avec des représentants des élèves de terminale 

16h30 : Visite de l’établissement 

17h30 : Conférence « Max JOSEPHINE » 

Mercredi 
28/03 

7h30 : Visite du Collège de Maripasoula 

10h-12h : Conseil d’orientation de la TCOM 

Jeudi 
29/03 

 

Max Joséphine 

Echange de Jean José Joséphine avec les 2
nde

  


