
 

Agenda de la semaine du 26  au 30 Novembre  2018 (Semaine A) 

Absences de professeurs 
- Lundi 26 : Mmes Galipo, Wysocki, Deneuville  
- Mardi 27 : M. Tien-Liong (matin) – Mmes Wysocki, Deneuville 
- Mercredi 28 : Mmes Wysocki, Deneuville 
- Jeudi 29 : Mmes Galipo, Wysocki, Deneuville – M. Loudiyi 
- Vendredi  30 : Mmes De Jesus, Wysocki, Deneuville 
Informations administratives :  
- Elections professionnelles : l’ouverture du serveur est prévue du 29 
novembre au 06 décembre 13h. Un espace de vote sera mis à 
disposition du personnel au secrétariat élève. 
-Conseil d’administration : en pièce-jointe, nous vous 
communiquons le procès-verbal du CA du 07 novembre validé. Un 
affichage a été fait en salle des professeurs. 

Informations pédagogiques :  
-Conseils de classe : La semaine du 26 au 30 novembre, dernier délai, est consacrée à la saisie des notes et commentaires du 
premier trimestre, Passé ce délai, le serveur sera fermé. Le planning des conseils de classe a subi des modifications, en pièce-
jointe la dernière version de la note de service n°2.  
-Accompagnement personnalisé :  

 2nde : Réunion bilan n°1 (pas d’AP pour les élèves) 
 1ère : Ateliers (nouvelle répartition)  
 Tle : Ateliers (nouvelle répartition) 

- PFMP : 1ère CAP ECMS et EVS en stage jusqu’au 01er décembre inclus.  
1ère COM, ARCU et VENTE jusqu’au 22 décembre inclus. (2 en ARCU, 1 en COM et 4 en VENTE n’ont pas de stage) 
-Inscription aux examens : les documents manquants et les confirmations d'inscription signées sont à remettre le 7 décembre au 
plus tard. 
Les rendez-vous de la semaine :  

 
Evénements à venir  
-du 30/11 au 08/12 : Déplacement de nos représentants aux Assises des Maisons de Lycéens (Strasbourg) 
-6/12 : Forum post bac (classes de Terminale) 
 

«Communiquer suppose aussi des silences, non pour se taire,  
mais pour laisser un espace à la rencontre des mots » Jacques Salomé  

 

 
Lundi 
26/11 

8h30 : Réunion de Direction 
10h-12h : Violence faite aux femmes (1ère ARCU) – Ancien CDI 
11h : Signature du PAI de l’élève Reynolds 

Mardi 
27/11 

15h30-17h30 : Réunion bilan AP 2nde (salle D05 a ) 

Mercredi 
28/11 

12h : Assemblée générale de l’AS (grande salle de réunion) 

        Jeudi 
29/11 

14h30-16h30 : 2nde Vente – 2nde COM – Lycéens au cinéma 

Vendredi 
30/11 

11h : HMIS – SNETAA – salle F05 

Classe de mer 1
ère

  COM 


