
 

 

Agenda de la semaine du 07 au 11 juin 2021 (Semaine A) 
 

 
Absences de professeurs : 
 

Mme MBANGI et M. MURCIA jusqu’à nouvel ordre 

Mme AIMARD et Mme RIPAUD jusqu’au 30 juin 

inclus 

 

 
 Informations administratives :  
Félicitations à Mme Fillodeau et aux élèves de TCOM : ABLANC Alick et MATHURIN 

Johanne respectivement 1er et 2nd Prix du Concours du Jeune Historien- Catégorie Lycée. 

 

-Gestion de l’épidémie :  

• L’établissement continue de fonctionner et reste ouvert, pour les examens et les 

élèves afin d’éviter les ruptures numériques. Tout élève préparant et passant l’examen 

peut y avoir accès mais il n’y aura pas de cours en présentiel. 

• Les autotests sont disponibles au secrétariat de la direction, contre signature.  

 

-Appel à projets : Les projets pour la rentrée 2021 et qui doivent obtenir une validation du Conseil d’Administration sont à 

faire remonter au secrétariat au plus tard le 21 juin. 

 

-Le Plan Académique de Formation de l’Académie de Guyane est à votre disposition, il est en consultation libre ou 

téléchargeable au format PDF à l’adresse suivante : https://dfp.ins.ac-guyane.fr/. La période d’inscription individuelle a 

débuté le 2 juin et s'achèvera le 10 juillet 2021. 

 

 

Informations pédagogiques :  

- Examens :  

• CCF de langue : Session de rattrapage le 8 juin. 

• Attestation de réussite intermédiaire : les conseils de classe se réuniront selon le planning indiqué pour se prononcer sur 
les candidats dont la moyenne annuelle sera comprise entre 9 et 10. 

• Examen CAP : pour les candidats individuels, le lundi 7 juin de 8h à 16h et le mardi 8 juin de 8h30 à 10h. 

• Rappel : la date limite de saisie des CCF est fixée au 11 juin (Bac) et au 22 juin (CAP). 
 
-Conseils de classes de 2nde : Si cela n’a pas encore été fait, nous remercions les professeurs principaux de remettre les fiches de 
de dialogue orientation au secrétariat de direction pour y mettre le visa de la direction. La saisie des vœux sur Affelnet est en 
cours et est ensuite transmise aux professeurs principaux pour vérification. Les résultats de l’orientation seront communiqués 
vers le 18 juin. 
 
- PFMP :  
1 / Les classes de 1ère GA, MCV et MA sont en stage jusqu’au 26 juin inclus. 
2/ les classes de 2nd et 1ère CAP sont en stage jusqu’au 26 juin inclus  
 
 

Le rendez-vous de la semaine :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Ne t’inquiète pas de l’échec, inquiète-toi des chances que tu manques lorsque tu n’essaies même pas. » 

Nombre de Cas signalés 
depuis le début de 

l’année scolaire 

    44 

Lundi 07/06 - 8h30 : réunion de direction 

Mardi 08/06  

Mercredi 09/06  

Jeudi 10/06 Jour férié : abolition de l’esclavage 

Vendredi 11/06 9h : Conseil de classe 1 MCVA 1 (s. Kaw)  / 1 GA1 (s. Ouanary) 
9h30 : Conseil de clase 1 MCVA 2 (s. Kaw) / 1 GA2 (s. Ouanary) 
10h : Conseil de classe 1 MCVB (s. Kaw) / 1 MA (s. Ouanary)  

Point COVID au 
28/05/2021 

1er et 2ème Prix Concours Jeune Historien 

https://dfp.ins.ac-guyane.fr/

