
 

Agenda de la semaine du 5  au 9 Novembre  2018 (Semaine B) 

Absences de professeurs 

- Mardi 6 novembre : MM. Larcher, Alin, Francisod – Mme Tacita  
- Vendredi 9 novembre: Mmes Virgile et Knapik  
M. LAMA est nommé sur le poste Eco-gestion Vente (18h) 

 

Informations administratives :  
-Travaux : Les travaux de ravalement de la façade du bâtiment E se sont achevés durant 
les vacances de la Toussaint et viennent clore les travaux de réhabilitation de 
l’établissement.  

-Dégradation des postes informatiques : La note de service n°1 en pièce-jointe revient 
sur des actes d’incivilités constatés à la suite d’un inventaire du service informatique.    

-Exercice de mise à l’abri : Pour information, en pièce-jointe, vous trouverez un bilan de 
l’exercice du 18 octobre. 

-Semaine contre le harcèlement à l’école : Une action de sensibilisation au harcèlement sera menée en classe de 2nde ce jeudi 08 
novembre. Merci de prendre note de la note d’information n°6. 

Informations pédagogiques :  
-Inscriptions aux examens : Pour rappel, le serveur dédié aux inscriptions se ferme le 23 novembre à 12h. En pièce-jointe, nous 
vous transmettons le planning déjà diffusé par Mme Nortes. Une attention particulière est portée aux élèves en situation de 
handicap afin de procéder à une demande d’aménagement d’examen, merci aux professeurs principaux de signaler ces 
situations si cela n’a déjà été fait auprès de l’infirmière ou de Mme Nortes au plus tard le 09 novembre. 
- Les livrets parcours avenir de vos élèves sont numérisés, les professeurs principaux sont priés de se rapprocher du secrétariat 
muni d’une clé USB. 

-Accompagnement personnalisé :  
 2nde : Mathématiques et PSE (1h/matière) 
 1ère : Français (2h) 
 Tle : Atelier (le Devoir professionnel prévu le 05 est reporté au 12/11 cf. note d’information n°7 en pièce jointe) 

 
- PFMP : 1ère CAP ECMS et EVS en stage jusqu’au 01er décembre inclus. 
 
- MOREA : La rentrée des 30 élèves répartis comme suit : 17 en GA, 8 en ARCU, 3 en Commerce et 2 en Vente s’effectuera le 
mercredi 07 novembre à 9h.  

 

Les rendez-vous de la semaine :  

 

« La justice de l'intelligence est la sagesse. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais 

celui qui voit leur juste mesure. » Platon 

Lundi 

5/11 

8h30 : Réunion de Direction 
11h : Réunion d’Equipe suivi de la Scolarisation PAI PLOMTEUX  
11h30 : Réunion d’Equipe suivi de la Scolarisation PAI THEZA 
14h30 : Cellule de veille médico-sociale 

Mardi 

6/11 

7h-12h : Randonnée 1ère COM, VENTE et ARCU au Fort Diamant 
11h : HMIS – FSU – salle F01  
14h : Commission Educative - LABEAU 
15h : Commission Educative - TROBRILLANT  

Mercredi 

7/11 

9h : Installation du Conseil d’administration  
9h : Rentrée des MOREA 

Jeudi 

8/11 

7h-12h : Randonnée 1ère GA au Fort Diamant 
8h-12h/15h30-16h30 : Actions d’information auprès des 2nde sur le Harcèlement 
8h30 : Réunion Direction avec la CTG 
 

Vendredi 

9/11 

9h-12h  13h30-16h30 : Formation à destination des personnels de la vie scolaire (salle de réunion) 
13h30 : Réunion IEN Lettres Histoire-Géographie (ancien CDI) 

Randonnée de 1ères  
Travaux ravalement bâtiment E 


