
 

Agenda de la semaine du 22 au 26 mars 2021 (Semaine B) 
 

 
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 

- le 22-03 : M. BOUDAY / Mme MORVAN / M. MALINGOIX 

- le 23-03 : M. MASSON  

 
 Informations administratives :  
-Parcoursup :  La date limite de validation des dossiers des candidats et 

fixée au 8 avril, soit en fin de première semaine des vacances 

-Récompenses de fin de trimestre : La Direction passera dans les classes 

pour effectuer un bilan cette semaine. Merci de votre compréhension 

pour les éventuelles perturbations dans les cours. 

- Projets : 

• Atelier coiffure : à partir du lundi 22 mars, ce service sera proposé à 

la Maison des Lycéens pour l’ensemble des membres de la communauté 

éducative du lycée. 

•  Lutte contre le décrochage scolaire : Diffusion et débat à partir d’un 

film du 22 au 26 salle Kaw selon le créneau horaire attribué aux classes de 

2MRC – 1CAP EPC – MOREA et TCAP ECMS 

• Appel à projets de la CARDIE pour l’année 2021-2022 en pièce-jointe 

 

Informations pédagogiques :  

- Devoirs sur table en Tle : devoirs en Histoire/Géographie pour les classes de Terminale GA. 

- PFMP :  les Terminales COM-ARCU-VENTE du 08 mars au 03 avril inclus. 

- Conseil pédagogique : en pièce jointe le compte rendu du lundi 15 mars 2021. 

          

Le rendez-vous de la semaine :  

 
Événements à venir : 
- Le 30 mars : Oraux blanc chef d’œuvre en TCAP 

- Du 02 avril au 18 avril : Vacances de pâques  

 
 

« L’herbe est toujours plus verte chez l’autre jusqu’à ce que l’on se rende compte que c’est du synthétique » Jacques Salomé 

Nombre de Cas signalés 
depuis le début de l’année 

scolaire 

20 dont 20 guéris 

Lundi 22/03 - 8h30 : Réunion de Direction 
- 14h-16h30 : Equipe de Suivi et de la Scolarité 

Mardi 23/03 -8h30 : Cellule de veille médico-sociale 
-7h-17h15 : sortie pédagogique bagne des annamites, 2GATL1 avec Mme CESTO-LOVINCE – 
M. LATHUILIERE – Mme RAPHAEL 
-13h30-17h30 : Oral blanc chef d’œuvre TCAP EVS et TCAP ECMS 

Mercredi 24/03 - 9h-11h :  Fiche action « participation à la semaine de la presse » 1MCVB, salle OUANARY 
avec Mme EKANDE et M. SAMINADIN 

Jeudi 25/03 - 7h-9h : Accueil association APADAG, salle D32, 15 élèves de 1MA avec Mme SABATIER  

Vendredi 26/03 - 8h-10h : Equipe de Suivi et de la Scolarité 
- 11h-12h : fiche action « les médias » 2GATL2, salle F005 avec Mme VINCENT 
- 9h-11h :  Fiche action « participation à la semaine de la presse » 1MCVB, salle D03 avec 

Mme EKANDE et M. SAMINADIN 
- 10h-12h : Présentation du BAC PRO AGORA, salle OUANARY avec Mme ST PHART – Mme 

VOUTEAU 
- 13h30-16h30 :  Préparation concours de jeune historien, TCOM 

Point COVID au 
12/03/2021 

Remise des prix Quiz MGEN 


