
 

Agenda de la semaine 06 au 10 juin 2022 (Semaine B) 

 
 Absences de professeurs :  
 

M.AGESILAS supplée Mme MAYOUGOU jusqu’au 8 juillet 2022 
Mme BRAVO jusqu’au 10 juin 2022 
- le 07-06 : M. LATHUILIERE 
- le 09-06 : Mme BIENVENU – Mme FILLODEAU – Mme GADGADI – 
M. NTSIKABAKA 
 
 

Informations pédagogiques :  
 
 

▪ Note de service : Accès à la classe exceptionnelles des PC,PLP, PEPS, CPE, et SPY EN pour la rentrée scolaire 2022. 
 

▪ Semaine de révision : seules les classes à examen, Terminale BAC seront présentes en établissement du 07 au 9 juin. 
Les emplois du temps ont été remaniés (cf. Pronote). Merci aux professeurs principaux de communiquer aux élèves 
leur emploi du temps 

 

▪ PARCOURSUP : en pièce-jointe l’essentiel sur la phase d’admission 2022 
 

▪ Les coordonnateurs et référents divers sont priés de faire remonter au secrétariat au plus tard le 27 juin, leur bilan 
d’activé pour l’année 2021-2022. 

 
 

▪ Appels à projet : 
1- Les projets pour la rentrée 2022 qui doivent obtenir une validation du Conseil d’Administration sont à faire 

remonter au secrétariat au plus tard le 27 juin. 
2- Projets de Résidence artistique en milieu scolaire pour l’année 2022-2023. Cet appel à projets s’inscrit dans une 

volonté partagée d’encourager, dans les établissements scolaires de Guyane, un parcours d’éducation 
artistique et culturelle visant à favoriser un égal accès de tous les jeunes aux arts et à la culture. 
La date limite de dépôt est fixée au 03 juillet 2022, pour une commission fin août 2022.(cf pièce jointe) 

 
▪ La date limite de saisie des CCF est fixée au 9 juin 2022, délai de rigueur.  
▪ Nous vous rappelons le caractère prioritaire des convocations aux épreuves d'examen et 

que seul un cas de force majeure (convocation aux épreuves d'admission au CAPLP en 
métropole, arrêts maladie par exemples) peut justifier votre absence en tant que 
correcteur/examinateur/membre de jury aux examens. En cas de force majeure, vous 
devez envoyer un courriel à la responsable de la DEC concernée dont le nom est indiqué 
sur la convocation et mettre l'inspecteur/trice et le lycée en copie afin de faciliter la 
communication. La date de début des vacances scolaires est fixée au vendredi 8 juillet 2022 
après les cours. 

 

▪ PFMP : les élèves de 1ère AGO, MCV et MA ainsi que les 2nd GATL et MRC sont en stage jusqu’au 25 juin 2022. 
 

Le rendez-vous de la semaine :    
 

 

 

Événements à venir :    
- Epreuves écrites BAC Pro 
 
 
 

« Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. » 
          Albert Schweitzer 

Lundi 
06-06 

 

Jour férié 
-  

Mardi 
07-06 

 

- 11h : conseil de classe TMCVA1, salle public désigné 

 

Mercredi 
08-06 

 

Jeudi 
09-06 

 

 

Vendredi  
10-06 

 

Jour férié 


