Agenda de la semaine du 09 au 13 Mars 2020 (Semaine B)

Absences de professeurs
-Lundi 09 : Mmes Liparo, Lesage, Eristhée – M. Egue-Abdi
-Mardi 10 : Mmes Morvan, Liparo, Lesage, Eristhée – M. Egue-Abdi
-Mercredi 11 : MM. Masson, Egue-Abdi – Mme Lesage
- Jeudi 12 : Mme Lesage – M. Egue-Abdi
- Vendredi 13 : M. Egue-Abdi – Mme Lesage

Informations administratives :
• Nouveau personnel : Suite à la mobilité de M. ANTOINETTE, nous
accueillons M. LEON son remplaçant depuis le 02 mars.
• Epidémie Coronavirus : Les recommandations ministérielles ont été
affichées dans l’établissement. Nous vous remercions de les observer
scrupuleusement. Nous nous sommes assurés que les toilettes sont bien
pourvues en savon.
• IMPORTANT Parcoursup : Fin de la saisie des vœux ce jeudi 12 mars.

•

• Réunion parents professeurs : En pièce-jointe, nous vous transmettons le
planning des salles pour la réception des parents. Les bulletins du second
trimestre seront déposés dans les casiers des professeurs principaux. A l’issue
de la réunion, nous vous remercions de remettre les bulletins non remis à la vie
scolaire.
Semaine des droits des femmes : Le programme détaillé des actions est disponible sur Pronote et le site de
l’établissement.

Informations pédagogiques :
-BAC/BEP Blanc : La publication des résultats s’effectuera dans le courant de la semaine.
-Devoirs sur table en Terminale : Vendredi 13 mars de 13h30 à 16h – Devoir en Economie-Droit (Tle GA)

Les rendez-vous de la semaine :
Lundi
09/03
Mardi
10/03
Mercredi
11/03
Jeudi
12/03

Vendredi
13/03

8h30 : Réunion de direction
9h50 (Récréation) : Ouverture de la Semaine des droits des Femmes sur le préau (invitation à tous)
10h : Réunion de chantier
8h30 : Réunion cellule de veille médico-sociale
8h30-9h30 : Sortie à l’Exposition « Au Nom des Femmes » Musée des Cultures Guyanaises – Tle GA1
8h-10h : Action d’information et de prévention sur le phénomène des mules – salles Kaw et Ouanary
Fin de la saisie des vœux sur Parcoursup
8h-10h : Visite des élèves du collège de Camopi
13h30-14h30 : Délibération jury – Lauréats concours d’écriture – salle Elahé
17h30 : Rencontre parents-professeurs du 2nd trimestre
8h-12h : Jury examens IEN – (secrétariat des élèves et salle spécialisée)
14h-15h30 : Visite des élèves du collège Henri Agarande

Evénements à venir :
- Lundi 16 mars à 16h30 : Réunion d’information passage en LPO
-Jeudi 26 mars : Conseil d’Administration n°4 – Compte Financier

« Pas trop d'isolement ; pas trop de relations ; le juste milieu, voilà la sagesse... » Confucius

