Agenda de la semaine du 08 au 12 avril 2019 (Semaine B)
Absences de professeurs
-Lundi 08 : MM. Régina, Alin – Mmes Hu-Yen-Tack, De Jésus, Morvan, Lebon, Dalmas
-Mardi 09 : MM. Régina, Lefort, Léveillé – Mmes Hu-Yen-Tack, De Jésus, Morvan, Neplaz,
Liparo, Dalmas
-Mercredi 10 : M. Régina – Mmes Hu-Yen-Tack, De Jésus, Dalmas
-Jeudi11 : M. Régina – Mme De Jésus, Dalmas
-Vendredi 12 : Mmes Knapik, De Jésus, Carpentier, Hu-Yen-Tack, Morvan, Dalmas
M. Lambré absent du 11 mars au 19 avril

Informations administratives :
-Monsieur LEFORT Simon remplace Monsieur BOUDAY depuis le 2 avril.
Madame EMMANUEL Chantal est nommée comme Assistante de la D.D.F.P.T depuis le 02 avril.
-Fête des langues et des cultures : Pour cet événement majeur de la vie de l’établissement, une dernière réunion d’information est organisée ce
lundi 08 avril à 17h30. L’ensemble du personnel est attendu afin que cette fête soit une réussite. Nous tenons d’ores et déjà à remercier toutes les
personnes impliquées dans la concrétisation de ce projet fédérateur.
-Bilan Trimestriel : L’équipe de Direction passera cette semaine dans les classes pour remettre les récompenses du 2 nd trimestre.
-Sécurité : De nombreuses classes sont libérées avant la sonnerie de fin des cours, nous rappelons que la responsabilité des enseignants est
engagée en cas de problème.

Actualités en bref…
Le Concours « Nos lycéens ont un incroyable talent » : aura lieu le jeudi 18 avril à l’Encre. L’ensemble de la communauté éducative du lycée a
été invitée, sous réserve d’être libres des contraintes de service. Les délégués d’élèves de chaque classe, les élus du CVL et de la MDL assisteront
à cette manifestation.

Informations pédagogiques :
-Accompagnement personnalisé :
➢ 2nde : Ateliers
➢ 1ère : Ateliers
➢ Tle : Ateliers

-Stages passerelles : 10 élèves passerelles (vous trouverez le tableau détaillé en PJ) répartis en 2GA1, 1COM, 1 VENTE, 1ARCU, 1GA1, 1GA2 et
1GA3.
-Examens : Les épreuves ponctuelles d’EPS se dérouleront ce lundi 8 et mardi 9 avril, il risque d’avoir des absences d’élèves.
Les convocations pour le BEP seront distribuées à partir de cette semaine.
-Résultats des examens blancs : Les taux de réussite alarmants du Bac Blanc (6.35%) et du BEP blanc (31.58%) ont été débattus lors de la réunion
des professeurs principaux de 1ère et de Tle ce jeudi 04 avril. En pièce-jointe, nous vous communiquons le relevé de décisions de cette réunion. Un
mail sera envoyé dans le courant de la semaine aux professeurs pour expliquer la mise en place du stage de révisions des vacances de Pâques.

Les rendez-vous de la semaine :
Lundi
08/04

Mardi
09/04
Mercredi
10/04
Jeudi
11/04
Vendredi
12/04

-8h30 : Réunion de direction
-9h-16h : Mme VAJTAÏ – Formation – Ancien CDI
-14h30 : Cellule de veille médico-sociale
-17h30 : Réunion plénière « Fête des Langues et des Cultures » grande salle de réunion
-8h-12h : Vie affective et sexuelle – 2nde COM – Ancien CDI
-13h30 : Réunion classe ULIS – petite salle de réunion
-14h30-16h30 : Action d’information sur les mules -1ère GA1 – Grande salle de réunion
-9h-10h : Echange entre la responsable de la société Yemanja et la 1ère CAP EVS
-8h-12h : Vie affective et sexuelle – 2nde GA2 – Ancien CDI
-14h30 : Lycéens au cinéma – 2nde COM – 2nde Vente
-17h30 : Réunion Syndicats/Direction
Journée « Fête des Langues et des Cultures »

Evénements à venir
- 18 avril 2019 : « Nos lycéens ont un incroyable talent »

« Le sourire est le même dans toutes les langues… »

