
 

Agenda de la semaine du 28 septembre au 02 octobre 2020 (Semaine A) 

 

Absences de professeurs : 
M. MARION absent jusqu’au 02 octobre inclus 

 
Informations administratives : 
Point COVID 

Cas détecté en 

établissement 

Cas détectés hors 

établissement 

0 2 dont 1 guéri 

-Élection des représentants au C.A. : La date limite de dépôt des candidatures est fixée 

au lundi 28 septembre 2020. 

-EPS : La reprise des activités physiques a été validée par le rectorat. Aussi, les élèves pourront de nouveau pratiquer à partir de 
ce lundi 28/09. Les vestiaires n’étant pas autorisés les élèves ayant cours d’EPS en deuxième partie de mi-journée sont autorisés 
à titre exceptionnel à pénétrer l’établissement avec la tenue d’EPS.  
-Climat scolaire : Le référent police assure des permanences le jeudi de 10h à 12h. Le cahier de rendez-vous est placé en vie 
scolaire. 

-Permanence de la sage-femme : Une fois par mois, Mme Bresson reçoit en établissement 
le vendredi. Les élèves désireuses de la rencontrer doivent s’inscrire auprès de l’infirmière.  
-Election du CVL : Nous vous communiquons en pièce-jointe le planning de passage des 

classes dans la salle Ouanary. 

-Une note d’information sera transmise en cas d’absence d’un professeur en co-

intervention ou chef d’œuvre. 

 

Informations pédagogiques :  
-Emploi du temps : Des réajustements ont dû être effectués au niveau de l’équipe de 

Lettres et de Mathématiques ce qui a un impact sur les emplois du temps. Aussi, les nouveaux emplois 

du temps seront mis dans les casiers en début de semaine pour une mise en œuvre au 05 octobre. 

-Devoirs sur table en Tle : Sujet du vendredi 02/10 Economie /Droit 
-Tests de positionnement : Vu le grand nombre d’absents aux tests de français et de mathématiques, une dernière séance de 

rattrapage sera organisée pour ces derniers dans le courant de la semaine. 

-Au niveau des départs en PFMP prévus le 05 octobre, le service de la DDFPT comptabilise : 

• TCAP ECMS : 17 promesses sur 28 

• TCAP EVS : 12 promesses sur 30 

• TGA1 : 1 promesse sur 27 

• TGA2 :  14 promesses sur 28 

• TGA3 :  4 promesses sur 28 

Le rendez-vous de la semaine : 

 

Événements à venir :    
- Jeudi 08 octobre : CESC n°1 
- Vendredi 09 octobre : Election CA 
- Vendredi 23 octobre : Date limite de remise des présentations de chef d’œuvre  

 
« Il y aura toujours des torchons pour produire des torcheries » Christiane Taubira 

Lundi 
28/09 

Exercice d’évacuation n°1 
-8h30 : Réunion de direction 

Mardi 
29/09 

-8h30 : Cellule de veille médico-sociale 
-9h-12h : Assemblée Générale des délégués- salle Kaw 
-14h : Fonds social n°1  

Mercredi 
30/09 

-7h-12h30 : Election CVL – salle Ouanary 

Jeudi 
01/10 

-08h00 -12h00 :  Projet « Le citoyen et la justice », audience à un procès à la cour d’appel de Cayenne – TGA 2, Mme 
VINCENT 

Vendredi  
02/10 

-9h-12h :  Assemblée Générale des délégués et représentants élus du CVL 
-08h-10h : Sortie pédagogique visite du tribunal administratif de Cayenne – Tle ARCU- M. MALINGOIX et M. BERARD 

Campagne électorale CVL 

Lundi 28 : Exercice d’évacuation 


