Agenda de la semaine du 12 octobre au 16 octobre 2020 (Semaine A)
Absences de professeurs :
M. Egue Abdi absent jusqu’au 23 octobre.

Informations administratives :
Point COVID
•
•

Cas détecté en
établissement
0

Cas détectés hors
établissement
2 dont 2 guéris

Election : Les élections des représentants au Conseil d’administration se sont déroulées ce vendredi 09 octobre :
-Collège des parents : Taux de participation de 0.47%. La liste de la FAPEEG remporte 3 sièges et la liste FCPE 2 sièges.
-Collège des personnels enseignants et d’éducation : Taux de participation de 71%. La liste FSU remporte 4 sièges et la liste SNETAA
3 sièges.
-Collège des personnels d’administration et d’intendance, de santé et techniques ouvriers : Taux de participation de 86.6%. La
liste non syndiquée remporte les 3 sièges.
• Important : Afin de prévenir les accidents qui pourraient survenir, nous vous demandons donc d'alerter immédiatement
le service de la gestion et Monsieur Michalon, agent chef encadrant si vous constatez des tâches au niveau du fauxplafond, signe d'une fuite d'eau.
• Concours : Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2021 se dérouleront du mardi 13
octobre 2020, à partir de 12h00, au jeudi 12 novembre 2020, 17h00, heure de Paris.
• Ventilation des services : Nous vous demandons au personnel enseignant de passer au secrétariat pour signer les V.S à
partir de ce mardi 13 octobre.
• Fête des langues : l’équipe des professeurs de langue invitent
l’ensemble du personnel à la présentation de cet événementphare de la vie du lycée ce lundi 12 octobre à 17h30. La présence
de tous est vivement souhaitée.

Informations pédagogiques :
-Devoirs sur table en Tle : Sujet du vendredi 16 octobre, Devoir commun
en histoire/Géographie pour les classes de TCOM /TARCU/TVENTE
-PFMP : Classes de Tles GA et Tles CAP ECMS et EVS jusqu’au 24 octobre
inclus.
-Projets de chef d’œuvre et co-intervention sont à remonter à la direction
au plus tard le 23 octobre.

Sortie des 1MCVA1 à Monstinnéry

Le rendez-vous de la semaine :
Lundi
12/10

- 8h30 : Réunion de direction
- 17h30 : Réunion sur la fête des Langues- Salle Kaw

Mardi
13/10
Mercredi
14/10
Jeudi
15/10
Vendredi
16/10

-

07h30 - 10h00 : Visite de l’usine ARGOS à Rémire, 1MCV1 – M. Malingoix, Mmes Bravo et Mathurin
13h30 : Conseil pédagogique n°1 - salle Kaw
8h à 10h : Action d’information dans le cadre de la Journée nationale des réservistes (JNR)
8h30 à 9h30 : Visite du tribunal de Cayenne, TARCU (groupe B) – M. MALINGOIX et M. BERARD
14h à 16h : Réunion de tous les enseignants de Lettres Histoire- salle OUANARY

Événements à venir :
-

Jeudi 22 octobre : Fête des langues

« Il faut se garder de trois fautes : parler sans y être invité, ce qui est impertinence ; ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la
dissimulation ; parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement » Confucius

