Agenda de la semaine du 23 novembre au 27 novembre 2020 (Semaine A)
Absences de professeurs :
Le 26-11 : M. NTSIKABAKA, Mme PIRET
Le 27-11 : M. TOUCHALEAUME, Mme MAYOUGOU, Mme TACITA, M. TOURANCHEAU,
Mme PIRET, M. LOUDIYI

Informations administratives :
Point COVID
Cas détecté en
établissement
1

Cas détectés hors
établissement
2 dont 2 guéris

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
engage en 2021 une évolution profonde du système éducatif et des
métiers des personnels de l'Éducation nationale.

- Mouvement interacadémique rentrée scolaire 2021 : le serveur est ouvert du 17 novembre 2020 8h00 au 08

décembre 2020 8h00. En pièce-jointe, la circulaire du rectorat.
- L’exercice attentat-intrusion du vendredi 20 novembre s’est relativement bien passé selon le retour des observateurs
néanmoins, nous vous transmettrons dans le courant de la semaine le bilan avec les points à améliorer.

Informations pédagogiques :
- Devoir sur table en Tle : Sujet Histoire-Géographie, vendredi 27-11-20 uniquement pour les TGA
- Parcoursup : intervention de Mme JEAN-MARIE, psychologue le vendredi 27 novembre 2020, auprès des classes de MOREA à 9h
et TGA1 à 10h (salle Kaw)
-Fin de saisie des appréciations des bulletins ce samedi 28 novembre, délai de rigueur.

Le rendez-vous de la semaine :
Lundi
23/11

- 8h30 : Réunion de direction
- 13h30-17h30 : Réunion d’équipe de suivi de la scolarisation (salle Elahé)

Mardi
24/11

- 8h30 : Cellule de veille médico-sociale
- 08h30 : visite du CFA, ULIS – (resp. M. NOUGUIER)
- Récréation de 10h : Mise en terre de l’Arbre de l’amitié « sensibilisation contre le harcèlement »
(Mme Robert et M. Saminadin)

Mercredi
25/11
Jeudi
26/11

Vendredi
27/11

- 8h-11h30 : Réunion d’équipe de suivi de la scolarisation (salle Elahé)
- 12h : Conseil de vie lycéenne (salle Ouanary)
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
-10h : Animation récréation sur la thématique de la journée
- 13h30 : Commission permanente
- 14h30-16h : Atelier « Stop aux violences faites aux femmes » (Association l’arbre fromager-1ère MA)
- 14h : Conseil d’administration n°2

Événements à venir :

- Lundi 30 novembre : Début des conseils de classe

« Là où se trouve une volonté, il existe un chemin » Anonyme

