
 

Agenda de la semaine du 29 mars au 1er avril 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 

- le 29-03 : Mme DUROCHER, Mme 

FILLODEAU et M. TOUCHALEAUME 

 
 

 Informations administratives :  
- Conseil d’administration : Les deux derniers procès-verbaux des Conseil d’Administration validés au CA du 19 mars seront 

affichés en salle des professeurs. 

- Parcoursup :  La date limite de validation des dossiers des candidats et fixée au 8 avril, soit en fin de première semaine des 

vacances 

- Remise des récompenses du second trimestre : L’équipe de Direction poursuit sa tournée dans les classes et remercie les 

professeurs pour leur compréhension. 

- Incivilités : Des excréments et de l’urine ont été retrouvés à même le sol des toilettes. Nous remercions les professeurs d’en 

parler auprès des élèves et condamnons ce manque de respect à l’égard de la propreté des lieux et des agents d’entretien dont 

nous saluons le travail. 

- Faits de violence : Nous déplorons cette semaine deux incidents graves aux abords de l’établissement avec usage d’arme 

blanche. La police a été avisée et le proviseur a participé à la réunion du Conseil Local de Sécurité sous l’égide de la mairie de 

Cayenne pour pallier à ces problèmes de plus en plus récurrents. 

-  Projets : 

• Dans le cadre de la Semaine de la Presse, l’établissement a accueilli de nombreux intervenants du monde du journalisme. 

Nous saluons l’initiative des différents porteurs de projets 

• Concours d’écriture « Ecrire sur soi, pour soi et pour les autres » du 29 mars au 24 avril destiné aux 1 CAP EPC mené par 

Mme Bienvenu et M. Malingoix.  
 

Informations pédagogiques :  

- Les résultats du Bac Blanc ont été affichés cette semaine : le taux de réussite s’élève à 8.01% avec une forte proportion d’élèves 

éliminés pour fraude. 

- Examens : en pièce jointe le calendrier des épreuves et dates clés des examens session 2021 

- PFMP :  les Terminales COM-ARCU-VENTE du 08 mars au 03 avril inclus. Pour information aux équipes, le calendrier de la session 

2021-2022 adopté au dernier C.A est mis en pièce jointe. 
 

Le rendez-vous de la semaine :  
 

 
Événements à venir : 

- Du 02 avril au 18 avril : Vacances de Pâques  

- Le 22-04 : Journée de réflexion sur la thématique « Comment endiguer l’absentéisme et impulser une 
dynamique de la réussite auprès de nos élèves ? » 

 
« La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre » Einstein 

Nombre de Cas signalés 
depuis le début de l’année 

scolaire 

20 dont 20 guéris 

Lundi 29/03 - 8h30 : Réunion de Direction 
- 10h-12h : Fiche action « le cyberharcèlement » 2 GATL2 salle KAW avec M. LALSIE 
- 14h-16h30 : Equipe de Suivi et de la Scolarité (public désigné) 

Mardi 30/03 - 8h30 : Cellule de veille médico-sociale 
- 13h30-16h30 : Oral blanc chef d’œuvre TCAP EVS et TCAP ECMS 

Mercredi 31/03  

Jeudi 01/04 - 13h30-14h30 : Présentation du projet chef d’œuvre « mon lycée Max Joséphine, Eco Label », salle D03 
(public désigné) 

- 14h30 : Réunion du secrétariat examen, salle Elahé 
- 14h30-16h30 : Fiche action « Je lutte contre l’alcoolisme »1CAPEPC1, salle KAW avec M .LALSIE  

Vendredi 02/04 Début des Vacances de pâques 

Point COVID au 
26/03/2021 

Sortie pédagogique bagne des 

Annamites - 2GATL1 -  


