Agenda de la semaine du 15 au 18 avril 2019 (Semaine A)
Absences de professeurs

-Lundi 15 : Mmes Deneuville, Neplaz – M. Léveillé
-Mardi 16 : Mmes Bienvenu, Durocher, Deneuville – M M.
Briard, Masson, Léveillé
-Mercredi 17 : M. Briard – Mme Deneuville
-Jeudi18 : MM. Mangier, Ntsikabaka, Régina – Mmes Vincent,
Deneuville
M. Lambré absent du 11 mars au 19 avril
Informations administratives :
-Fête des langues et des cultures : Nous adressons nos

chaleureuses félicitations à l’équipe de Langues, à l’initiative de ce
beau projet qui une fois de plus a plu aux élèves mais aussi à tous.
Nous remercions l’ensemble des personnels engagés dans ce projet ainsi que les intervenants extérieurs.
-Bilan Trimestriel : L’équipe de Direction passera cette semaine dans les classes pour remettre les récompenses du 2 nd trimestre
aux élèves de 1ère et de 2nde.
-Rentrée 2019 : La fiche d’organisation pédagogique qui vous a été transmise le 4 avril dernier est à retourner au secrétariat pour le
07 mai 2019.
-Manifestation « Nos lycéens ont un incroyable talent » : Tous les élèves délégués et membres élus du CVL et de la MDL seront
absents à compter de ce jeudi 18 avril à 9h, heure à laquelle partira le bus pour la salle de l’Encre. Le début du spectacle est fixé à
9h30. Les personnels, déchargés de service, sont invités à y prendre part.

Informations pédagogiques :
-Accompagnement personnalisé :
➢ 2nde : Ateliers
➢ 1ère : Devoir commun – Maths-PSE
➢ Tle : Devoir commun – Histoire-Géographie
-Stage de révision des vacances de Pâques : Pour rappel, les professeurs principaux doivent ramener les coupons-réponses
signés par les parents au plus tard ce mardi 16 avril. Nous renouvelons notre appel à candidature aux professeurs volontaires pour
encadrer ce stage, rémunéré en HSE. Merci de vous rapprocher du secrétariat de direction.
- Stages-passerelles : accueil élèves en 1CAP EVS, 1COM et 2COM.
-Examens : Les convocations pour le BEP seront distribuées à partir de cette semaine.

Les rendez-vous de la semaine :
Lundi
15/04
Mardi
16/04

-8h30 : Réunion de direction
-14h30 : Cellule de veille médico-sociale
-14h30-16h30 : Action d’information sur les mules -1ère GA2 – Grande salle de réunion
-16h30 : Réunion Examens – petite salle de réunion

Mercredi
17/04

-9h-12h : H.M.I.S. – ATTE – Hôtel de la CTG

Jeudi
18/04
Vendredi
19/04

« Nos lycéens ont un incroyable talent »

Evénements à venir
-09 mai 2019 : Conseil pédagogique

« Une langue différente est une vision différente de la vie »

