
 

Agenda de la semaine du 19 au 23 avril 2021 (Semaine B) 
 

 
Absences de professeurs : 
Mme MBANGI jusqu’à nouvel ordre 

M. MURCIA jusqu’au 03 mai 2021 inclus 

Mme MAYOUNGOU jusqu’au 08 mai 2021 inclus 

- le 23-04 : M. BOUDAY – Mme MORVAN 
 

 

 Informations administratives :  
- Epidémie COVID 19 : Nous vous invitons à prendre connaissance de la note de 

service n°5, relatives aux dernières mesures sanitaires. 

- Mouvement intra-académique des personnels enseignants : La note de service 

avait été diffusé avant le départ en vacances. Les confirmations sont à remonter à la 

DPE2 par le biais de la direction du lycée avant le 21 avril 2021. 

- Vie de l’établissement :  

• Magasin école : Les travaux de modernisation porté par Mme Lesage et 

l’équipe chef d’œuvre de 1 CAP EPC1 ont progressé. L’équipe des agents et le chef 

encadrant sont remerciés pour le travail accompli. Le magasin-école pourra être 

réutilisé au retour des vacances en fonction des réservations auprès de Mme Nortes. Un 

appel aux dons est lancé (cf. pièce-jointe). 

•  Concours d’écriture : Nous vous communiquons les productions des 1 CAP EPC sur le thème « Ecrire sur soi, pour soi et 

pour les autres » du 29 mars au 24 avril, mené par Mme Bienvenu et M. Malingoix. Les meilleures productions seront 

récompensées.  
 

Informations pédagogiques :  

- Epreuves en CCF : déroulement de l’épreuve EP2-S2 « pratique de la caisse » pour la classe de TCAP ECMS, le 21-04-2021 (cf 

planning envoyé aux professeurs d’Eco-gestion vente le 29-03-21). 

- Préparation de la rentrée 2021-2022 :  

• Coordonnateurs : le tableau des répartitions des services enseignants est à compléter et à renvoyer à l’adresse ce avant 

le 21 avril 2021, délai de rigueur, sous format Excel. 

• Enseignants : La fiche individuelle d’organisation pédagogique pour la rentrée 2021-2022 est à remonter au plus tard le 

26 avril. 

• Les conseils d’enseignement avec la Direction seront programmés à partir du 28 avril. Le planning sera communiqué 

ultérieurement. 

- Devoirs sur table en Tle : Devoir commun d’économie/Droit 
 

Le rendez-vous de la semaine :  
 

 

Événements à venir : 
- A partir du 28 avril : Conseils d’enseignement 

 
« On peut aisément pardonner à l’enfant qui a peur de l’obscurité. La vraie tragédie de la vie, c’est lorsque les hommes ont peur de la 

lumière ». Platon 

Nombre de Cas signalés 
depuis le début de 

l’année scolaire 

21 dont 21 guéris 

Lundi 19/04  

Mardi 20/04 - 8h30 : Cellule de veille médico-sociale 
- 9h-12h : Groupe de travail « inspecteur référent », salle OUNARY (public désigné) 
- 15h : Réunion de Direction 
 

Mercredi 21/04 - 10h-12h30 : Réunion de travail avec la DAASEN, salle OUNARY (public désigné) 

Jeudi 22/04  

Vendredi 23/04 - 9h-11h : fiche action « Rencontre en classe avec le plasticien Jocelyn JULIENO » 1MCVB, salle D02 avec 
Mme ROBERT, Mme EKANDE et Mme DUROCHER » 

 

Point COVID au 
01/04/2021 

Magasin école D06 


