
  

Agenda de la semaine du 03 au 07 janvier 2022 (Semaine A) 
 

 

Bienvenue à bord de l'année 2022 ! 
Au programme beaucoup de réussite et de santé. 

 Absences de professeurs :   

 Mme MAYOUNGOU jusqu’au 30 janvier 2022  
Mme MARQUES DE SOUZA, jusqu’à nouvel ordre  
M. NTSIKABAKA, jusqu’au 11 janvier 2022  
Le 05-01 : Mme BIENVENU – M. LARCHER – M. TOUCHALEAUME 
Le 07-01 : M. MALINGOIX – M. LOUDIYI – M. DJIVAS  

 Informations administratives :   

 Parcoursup: ouverture du site d’information Parcoursup.fr avec le moteur de recherche des formations est 

désormais opérationnel.  

Informations pédagogiques :   

▪ Conseils de classe : se déroulerons selon le planning, du Lundi 3 janvier au jeudi 6 janvier 2022   

▪ Atelier sport : tous les jeudis de 13h15 à 14h15 et les vendredis de 14h30 à 15h30 au sein du lycée avec le coach  

M. MICHALON. Les cours commenceront dès le jeudi 06-01-2022.  

▪ Semaine de l’orientation : Dans le cadre de la mise en œuvre du Parcours Sup, la semaine d'orientation n°1 aura lieu du 

mardi 04 janvier au vendredi 07 janvier 2022. Aussi, le lycée Max JOSÉPHINE ouvre ses portes à des professionnels et 

propose des temps de rencontre aux élèves des classes de terminale afin de les aider à construire leur projet d'orientation 

et d'insertion professionnelle. (cf. le planning de passage)    

▪ PFMP : la classe de 1CAPEPC3 est en stage du 03-01 au 22-11-21  

▪ Devoirs sur table en Tle : Sujet commun en français du vendredi 07-01-2022  

Le rendez-vous de la semaine :     
  

  
   

Lundi  
3/01 

- 8h30 : Réunion de direction  
- A partir de 11h : Conseil de classe  
- 14h-15h30 : Cellule de veille, salle Elahé  
- 15h30 : Fonds social lycéen, salle Elahé  

-    

 

Mardi   
04/01 

 - A partir de 11h : Conseil de classe  

Mercredi  
05/01 

 9h00 : Commission éducative, salle Kaw, public désigné  
- A partir de 11h : Conseil de classe  

Jeudi  
06/01 

- 9h00 : Commission éducative, salle Kaw, public désigné  
- A partir de 11h : Conseil de classe  

Vendredi   
07/01 - 14h-16h :  Formation Parcoursup pour tous les professeurs principaux 

Événements à venir :     
- Réunion parents/professeurs, le jeudi 13-01-22  
- Arrêt de notes du 1er semestre, le vendredi 14-01-22  
- Fête des langues, le vendredi 14-01-22  
 « Toute l’équipe de direction de Max Joséphine vous souhaite de bonnes fêtes » 


