
A la rencontre de l’art et des 

richesses patrimoniales 

1MCVA1 – Sortie du 21-09-22 

 
 

Agenda de la semaine du 26 au 30 septembre 2022 (Semaine B) 

 

Absences de professeurs : 
- M. MURCIA jusqu’au 31-10-2022 
- Mme VOUTEAU jusqu’au 30-09-2022 
Le 27-09 : Mme LESAGE / M. SAINT-VIL 
Le 30-09 : Mme FILLODEAU 

Informations administratives : 

- Heure d’information syndicale : les personnels désireux de participer à cette réunion 
sont priés de se faire connaitre auprès du secrétariat de la direction. 

- Avis d’inscriptions Certifications complémentaires : La phase d'inscription et de 
validation se déroulent du vendredi 23 septembre 2022 au Vendredi 21 octobre 2022 
inclus, cf la circulaire 

- Climatisation des salles : nous vous rappelons que toutes nos classes sont climatisées et 
équipées : 

▪ de boitier pour la climatisation (température pré-réglée) 
▪ ou d’une télécommande pour les climatiseurs autonomes 

Afin de prévenir toutes pannes de compresseurs, de condensation, chute des dalles du faux plafond ou autres… il est impératif de 
respecter quelques règles : 

1- Climatiseur en marche : toutes les portes doivent rester fermées 

2- Climatisation éteinte : les portes peuvent être ouverts pour une aération naturelle. 
Pour les salles F03 et A15, le bon de commande est signé et les travaux seront réalisés dans les plus brefs délais 

- L’Assemblée générale des élèves élus délégués s’est tenue vendredi 23-09-22. Mme JAMES Meïly, 1 MCVB1 a été élue vice- 
présidente du CVL 

- Election des représentants des personnels au Conseil d’Administration : La date limite de dépôt des candidatures est fixée au  
26-09-22. Pour les votes par correspondance, vous devez vous rapprocher du secrétariat de la direction avant le vendredi 07 
octobre, 15h. cf note d’information 

Informations pédagogiques : 

- 3ème Prépa-métiers : accueil des élèves ce jeudi 29-09-22. Cf planning joint 

- AP : Nous demandons aux professeurs concernés de se rapprocher de la coordonnatrice Mme CESTO dans les plus brefs délais 

- Devoirs sur table en Tle : les devoirs du vendredi après-midi commenceront dès le 07-10-22 selon le planning joint. 

- PFMP : les TAGO – TMA et TCAP sont en stage jusqu’au 22-10-22 inclus 

Le rendez-vous de la semaine : 
 

Lundi 
26/09 

- 8h30 : Réunion de direction 
- 11h-12h : Heure d’information syndicale – salle F03 
- 13h30-17h30 : tests de positionnement pour les 1ère CAP, salles D31 et D32 
- 15h30 : Fonds social lycéen, salle Elahé, public désigné 
- 

Mardi 
27/09 

- 7h-11h : tests de positionnement pour les classes de 2MRC1 et 2, salles D31 et D32 
- 13h30-16h : fiche action « Découverte de l’environnement professionnel » avec la classe de 2MRC3 
Projet de Mme ROBERT – Mme GIOP 
- 14h30-16h30 : fiche action « visite de l’hôpital Jean Martial » avec la classe de 1ère AGO 2 
Personnels encadrants : M. MALINGOIX – Mme GADGADI – M. BERARD 

Mercredi 
28/09 

- 10h-12h : tests de positionnement pour la classe de 2MRC3, salles D31 et D32 

Jeudi 
29/09 

- 7h-11h : tests de positionnement pour les classes de 2GATL2 et 2MRC4, salles D31 et D32 
- 13h30 : réunion direction/syndicats – salle Elahé, public désigné 

- 14h30-16h30 : tests de positionnement pour la classe de 2GATL1, salles D31 et D32 
- 

Vendredi 
30/09 

- 10h : Cellule de veille médico-social, salle Elahé, public désigné 

Événements à venir : 
- semaine de la démocratie scolaire - Semaine de préparation aux PFMP 

- exercice d’évacuation - élections CA 
- passation de module expérimental 

 

« Notre plus grande faiblesse est d’abandonner. La façon la plus sûre de réussir est de toujours persévérer.» Thomas EDISON 

Nouveau professeur : 

• M. VOLMAR remplacera 

Mme MAYOUNGOU 

Stagiaire en informatique 

M. N’GUYEN VAN NAI 


