Agenda de la semaine du 19 au 23 septembre 2022 (Semaine A)
Absences de professeurs :
- Mme MAYOUNGOU jusqu’au 31-12-2022
- M. MURCIA jusqu’au 31-10-2022
- Mme RICHET jusqu’au 23-09-2022
Le 21-09 : Mme HO-CHONG-LINE

Informations administratives :
- Référente Harcèlement : nous saluons la candidature de Mme DESPLAN
qui remplacera Mme ROBERT dans le cadre des projets de lutte contre le
harcèlement au sein du lycée.
- Elections du CVL : en pièce-jointe le planning de passage des classes pour
les élections du mardi 20 septembre 2022. Pour plus de renseignement
se rapprocher de M. SAMINADIN, CPE.
- Clefs des salles : comme il a été annoncé à la réunion de rentrée, les clefs
des salles doivent impérativement être déposées à la loge
- Salle A13 : cette salle a été configurée en salle de cours avec le matériel
nécessaire
- Election des représentants des personnels au Conseil d’Administration :
la note d’information sera publié cette semaine

Informations pédagogiques :
- Tests de positionnement : les élèves de 1CAP et de 2nde passeront
les tests en salles D31 et D32 du 19/09 au 29/09/2022 selon le planning
joint.
- Continuité pédagogique : plan activé par le ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse pour assurer la poursuite des apprentissages
des élèves en cas de situation obligeant à prendre des mesures collectives
ciblées. Un nouveau service est mis à disposition « classe virtuelle » en
remplacement de « ma classe à la maison » du CNED. Il est disponible sur
la plateforme apps.education.fr
- Devoirs sur table en Tle : une réunion de planification des devoirs avec
les coordonnateurs de discipline (ou un enseignant représentant sa
discipline) sera programmée cette semaine.

Le rendez-vous de la semaine :
Lundi
19/09

- 8h30 : Réunion de direction
- 15h30 : Fonds social lycéen, salle Elahé, public désigné
-

Mardi
20/09
Mercredi
21/09

Jeudi
22/09

Vendredi
23/09

- 07h-11h : fiche action « Journée du sport scolaire » avec toutes les classes de Seconde Pro, de 1ère
CAP et ULIS au sentier de l’IRD
Personnels encadrants : enseignants désignés par M. LATUILIERE
- 07h30-11h30 : fiche action « à la rencontre de l’art et des richesses patrimoniales » – 1MCVA1 au
centre d’exposition d’arts et cultures à REMIRE -MONTJOLY.
Personnels encadrants : avec Mme PERRY – M. MALINGOIX – Mme BIENVENU
- 15h15-17h15 : fiche action « Démarche auprès de commerces pour le projet concours de vitrines »
avec la classe de TCAP EPC2 à l’avenue du Général de Gaulle à Cayenne
Personnels encadrants : M. LORIUS – Mme DALMAS – Mme PIRET-MONTHIEUX
-

Événements à venir :
- réunion direction/syndicats

« C’est à chaque homme de décider s’il marchera dans la lumière de l’altruisme créatif ou dans les ténèbres de l’égoïsme destructeur »
Martin Luther King

