
 

Agenda de la semaine du 08 au 12 mars 2021 (Semaine B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Absences de professeurs : 
Mme MBANGI jusqu’à nouvel ordre 
M. DJIVAS jusqu’au 02 avril 2021 inclus 
- le 10-03 : M. MURCIA 
- Le 11-03 : M. MASSON 

 
Informations administratives :  

- Journée des Droits des femmes : un quizz sera à compléter en salle des professeurs et au 
CDI. 10 élèves et 10 personnels enseignants seront récompensés par la MGEN. 
-Le journal du lycée Max Jo Mag n°2, sous l’initiative de Mme Vincent, est paru et mis à 
disposition librement de la communauté éducative. 
- Modification du règlement intérieur sur les tenues : le Conseil de Vie Lycéenne sera 
consulté ce jeudi 11 à 13h30 puis par les autres instances la semaine suivante. Ceux qui 
souhaitent prendre part à la réflexion, peuvent transmettre leurs propositions à l’adresse 
ce.9730003r@ac-guyane.fr.    
- Le calendrier des activités du lycée mis à jour vous est transmis en pièce-jointe. 
- Réunion Parents-Professeurs : la réunion du second trimestre est annulée. Les parents qui 
le souhaitent prendrons directement rendez-vous avec les professeurs principaux. 
 

Informations pédagogiques :  
- Résultats Bac Blanc : En attente du retour de copies corrigées, la publication des résultats est différée à une date ultérieure. 
- Conseils de classe : Si ce n’est déjà effectué, les professeurs principaux de 2nde remettront les fiches dialogue orientation au 
secrétariat pour signature de la Direction. 
- Devoirs sur table en Tle : Pas de devoirs sur table les 12 et 19-03-2021. 
- PFMP :  les Terminales GA sont en stage du 01 mars au 20 mars inclus, les Terminales COM-ARCU-VENTE du 08 mars au 03 avril 
inclus. 
          

Le rendez-vous de la semaine :  

 
Événements à venir : 
- Le lundi 15-03 : Conseil pédagogique 

- Le mercredi 17-03 : Conseil de vie lycéenne  

- Le jeudi 18-03 : Commission permanente 

- Le vendredi 19-03 : Conseil d’administration  

Nombre de Cas signalés 
depuis le début de l’année 

scolaire 

20 dont 20 guéris 

Lundi 08/03 Journée internationale des droits des femmes 
- 8h30 : Réunion de Direction 
- 11h : Conseil de classe ULIS- Salle Kaw 
- 10h-12h : Fiche action « tenue vestimentaire au lycée », avec M. SAMINADIN et Mme ROBERT 
- 16h30 : Conseil de classe de la 2nde MRC1- Salle Kaw 

               Conseil de classe de la TGA3- Salle Elahé 
- 17h30 :  Conseil de classe de la 2nde MRC2- Salle Kaw 

Mardi 09-03 - 8h30 : Cellule de veille médico-sociale 
- 8h30-10h30 : Visite des élèves du Collège de CAMOPI 

Mercredi 10-03  

Jeudi 11-03 Date limite de saisie des vœux sur Parcours Sup  
- 13h30 : Réunion d’harmonisation des équipes de TCAP qui participent au chef d’œuvre, salle ELAHE 
- 13h30 : Conseil de vie Lycéenne, salle Ouanary 

Vendredi 12-03 - 14h : Réunion Syndicats-Direction, Salle Elahé 

Point COVID au 
05/03/2021 
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