
 

 

 

 

Agenda de la semaine du 4 au 8 octobre 2021 (Semaine B) 

 
Absences de professeurs : 
Mme AIMARD jusqu’au 30 novembre 2021 
Mme CAPRE jusqu’au 18 décembre 2021 
Mme MAYOUNGOU jusqu’au 29 novembre 2021 
Mme MARQUES DE SOUZA jusqu’au 6 octobre 2021 
Mme GADGADI jusqu’au 06 octobre 2021 
M. MARION jusqu’à nouvel ordre 
Le 08-10 : Mme FILLODEAU 
 

Informations administratives :   
 

- Continuité pédagogique : Vu les nouvelles mesures annoncées par Monsieur le Préfet concernant la fermeture de certaines 
classes, les professeurs principaux sont chargés d’organiser la continuité pédagogique avec l’aide des équipes enseignantes. Les 
coordonnées des élèves seront transmises dès lundi par les CPE.  
 

- Cumul d’activité : ci-joint la note rectorale  
 

- Documents administratifs : nous vous rappelons que les formulaires de demande d’absence, de rattrapage, de changement 
d’emploi du temps et autres, vous ont été remis lors de la réunion de rentrée et qu’ils sont disponibles au secrétariat de la 
direction. Pour des questions d’organisation, nous vous demandons d’utiliser ces formulaires selon vos besoins et de nous les 
envoyer ou déposer 48 heures à l’avance. Toutes documents transmis sans utiliser le formulaire adéquat, et hors délais ne seront 
pas prises en compte. 

 

- Ouverture des nouvelles classes : les inscriptions pour la classe 1 CAPEPC3 vont débuter cette semaine. Au niveau des salles 
attribuées pas l’OPRF, des travaux sont en cours de réalisation. 

 

- Elections : pour les votes par correspondance, vous devez vous rapprocher du 
secrétariat de la direction avant le vendredi 08 octobre avant 15h. Un délai 
supplémentaire fixé au mardi 5 octobre 2021, est accordé pour le dépôt des 
propositions d’assesseurs. 
 

- Emploi du temps : Les nouveaux EDT sont en cours de modification. 
 

- 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. Les premiers rendez-
vous peuvent être pris pour ce vendredi 8 octobre 2021. 

                 
Informations pédagogiques :  
 

- Fiche action : tout au long de l’année scolaire, les élèves d’ULIS du lycée Max Joséphine vont effectuer une correspondance avec 
une classe d’ULIS d’un lycée professionnel situé à Marseille. Cette action est supervisée par M. MALINGOIX et M. BIAUX. 
 

- Tests de positionnement : la date limite des tests est fixée au 16 octobre 2021. 
 

Le rendez-vous de la semaine :  
 

 

Événements à venir :    
 

- le 14-10 : Conseil pédagogique 

 
« L’échec est seulement l’opportunité de recommencer d’une façon plus intelligente. » 

                                                                                                                                                                                 Henry FORD                                                                                                                                                                                               
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Cas détectés hors 
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Lundi 
04/10 

- 8h30 : réunion de direction  

Mardi 
05/10 

 
 

Mercredi 
06/10 

 

Jeudi 
07/10 

 

Vendredi  
08/10 

- A partir de 7h : Elections des représentants au CA, salle D01 
- 14h30- 16h30 : Devoir sur table en Eco. Droit pour les TMCVA et TMCVB 

Point COVID  

Nouveaux professeurs : 

• Mme ERISTHEE, en vente 

• M. DANRAJ, en vente 

• Mme GADI, en vente 


