
 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE DU 30 AVRIL AU 04 MAI 2018 (Semaine A) 

Absences prévues : 
 Lundi 30/04 : Mmes DE JESUS, BANQUET 
 Mercredi 02/05 : Mme VIRGILE 

 Jeudi : 03/05 : Mmes DE JESUS, HARTE 

 Vendredi 04/05 : M. MUCKENSTURM – Mmes RICHET, DE JESUS, QUIGNON 

Informations administratives :   
-Préparation rentrée 2018 : Pour rappel aux professeurs coordonnateurs, la date limite 
de remise de la liste des fournitures et manuels par niveau est prévue ce vendredi 04 
mai. 

-Les cours sont banalisés ce lundi 30 avril de 16h à 17h afin de permettre à l’ensemble 
de la communauté pédagogique d’assister à la réunion de présentation de la Fête des Langues. La présence de tous est vivement 
souhaitée. 

-Monsieur Karim Lama prend ses fonctions ce mercredi 02 mai en remplacement de Monsieur Leguyader.  

Informations pédagogiques :  
-Résultats du BEP Blanc : Le pourcentage d’admis est de 14.86%, soit 26 candidats sur les 175 présents. 

- En pièce-jointe, vous trouverez le planning d’organisation pédagogique de cette fin d’année scolaire. (cf. note d’informations 
n°10). A noter que la semaine du 11 au 15 juin, les emplois du temps seront réorganisés afin d’aider nos élèves à réviser. 

-Stages passerelles : Accueil de sept élèves répartis sur différentes classes, les équipes concernées ont été informées par mail. 

- CCF : Cette semaine sera émaillée de nombreux changements de salle en raison du passage des CCF (cf. note d’information n°8 
en pièce-jointe). De même, nous recevrons tout au long de la semaine des tuteurs d’entreprise pour le jury des CCF. 

-PFMP :  

 A quinze jours du départ en PFMP des classes de 2
nde

 et 1
ère

, nous vous joignons en pièce-jointe un tableau récapitulatif 
et encourageons les professeurs référents à accentuer leurs efforts pour accompagner nos élèves dans leur recherche 
de stage. 

 Les professeurs principaux des classes de terminales doivent retourner à la DDFPT le tableau récapitulatif des PFMP sur 
les trois ans, au plus tard le 4 mai 2018. Les demandes de dérogations seront adressées à l'inspecteur le 7 mai 2018. 

-Accompagnement Personnalisé et devoirs sur table :  

 1ère : Français 
 Tle : Sujet examen professionnel 

Les rendez-vous de la semaine :  

Lundi 
30/04 

8h15 : Réunion de Direction 
9h-12h : Atelier-débat 1ère GA2 (salle de réunion) sur l’Estime de soi (Resp. Mme Ericher) 
16-17h : Réunion présentation Fête des Langues (grande salle de réunion) 

Mardi 01/05 Fête du travail 

      Mercredi 02/05 12h : Conseil pédagogique 

Jeudi 
03/05 

Information prévention phénomène mules – Grande salle de réunion 
8h-10h : 1

ère
 ARCU 

10h-12h : 1
ère

 COM 
14h-16h : 1

ère
 GA3 

Vendredi 
04/05 

Information prévention phénomène mules – Grande salle de réunion 
8h-10h : 1

ère
 GA 1 

10h-12h : 1
ère

 Vente  
14h-16h : 1

ère
 GA2 

8h-11h : Atelier-débat 1ère GA3 (salle F01)  sur l’Estime de soi (Resp. Mme Ericher) 
11h – H.M.I.S – SNEETA – salle F05 

« Travaillez, prenez de la peine : C'est le fonds qui manque le moins. Le travail est un trésor »  
Jean de Lafontaine » 


