
 

Agenda de la semaine du 15 au 19 mars 2021 (Semaine A) 
 

 
Absences de professeurs : 
Mme MBANGI jusqu’à nouvel ordre 

M. DJIVAS jusqu’au 02 avril 2021 inclus 

M. MURCIA jusqu’au 29 mars 2021 inclus 

Mme KNAPIK jusqu’au 19 mars 2021 inclus 

M. EGUE-ABDI jusqu’au 17 mars 2021 inclus 

- le 15-03 : M. MALINGOIX 

 
 Informations administratives :  
-Journée des Droits des femmes : La remise des prix aux élèves aura lieu 

ce lundi 15 mars à 14h30 au CDI. 

-Fiche action : Nous vous transmettons l’imprimé Fiche-Action et vous 

rappelons la nécessité de correctement la renseigner et l’adresser au 

moins dix jours à la Direction afin de pouvoir émettre un avis.  

-Au Conseil d’Administration de ce vendredi 19 mars figurent à l’ordre 

du jour : Adoption des pv des CA des 9 et 11 Février, le Compte financier, 

la modification du Règlement Intérieur sur les tenues vestimentaires du 

lycée, le planning des PFMP 2021-2022 et les questions diverses.  

 

Informations pédagogiques :  

-Les bulletins trimestriels seront mis à disposition des professeurs principaux à compter de cette semaine qui les remettront aux 

parents avec lesquels ils auront des entretiens. Puis, ils seront remis aux élèves contre signature. Les bulletins non remis seront 

retournés à la vie scolaire.  

-Résultats Bac Blanc : Les résultats ne peuvent encore être affichés car il manque encore la correction de copies. 

-Oraux blancs chef d’œuvre en TCAP :  En pièce-jointe, nous vous communiquons la pièce-jointe sur l’organisation des oraux 

blancs de TCAP les 23 et 30 mars prochains. 

- Devoirs sur table en Tle : Pas de devoirs sur table le 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 et les Première CAP du 08 mars au 20 mars inclus. 

          

Le rendez-vous de la semaine :  

 
Événements à venir : 
- Les 23 et 30 mars : Oraux blanc chef d’œuvre en TCAP 

 
 

« C’est à chaque homme de décider s’il marchera dans la lumière de l’altruisme créatif ou dans les ténèbres de l’égoïsme destructeur » 

Martin Luther King 

Nombre de Cas signalés 
depuis le début de l’année 

scolaire 

20 dont 20 guéris 

Lundi 15/03 - 8h30 : Réunion de Direction 
- 14h30 : Remise des prix Quizz MGEN- CDI 
- 17h30 :  Conseil pédagogique -salle Ouanary 

Mardi 16/03 - 8h30 : Cellule de veille médico-sociale 
- 9h-11h : Rencontre des 1MCVB avec le plasticien Mapo en E13 (responsable Mme Robert)  
 

Mercredi 17/03 - 12h00 :  Conseil de vie lycéenne - salle Ouanary 

Jeudi 18/03 - 13h30 : Commission permanente- salle Ouanary 

Vendredi 19/03 - 14h :  Conseil d’administration- salle Ouanary 

Point COVID au 
12/03/2021 


