Agenda de la semaine du 08 au 12 février 2021 (Semaine B)
Absences de professeurs :
-

M. DJIVAS jusqu’à nouvel ordre
Mme MBANGI jusqu’à nouvel ordre
Mme MAYOUNGOU jusqu’au 12-02 inclus
Le 08-02 : Mme BRAVO
Le 09-02 : M. LOUDIYI – Mme NOLEAU – Mme BRAVO
Le 11-02 : M. TOUCHALEAUME

Point COVID au
05/02/2021

Nombre de Cas signalés
depuis le début de
l’année scolaire
19 dont 19 guéris

Informations administratives :
-

Point COVID : Aucun cas avéré de COVID n’a été signalé cette semaine.

Nouveaux personnels : Mme JEAN-ELIE Earlayn, a été nommée le 03 février 2021 en
remplacement de M. MARION.
Monsieur De Holanda Farias, assistant de Langue en Portugais a pris son service cette semaine.
Il sera tutoré par Mme Harte.
- Sécurité aux abords du lycée : Suite aux faits de violences perpétrés aux abords de
l’établissement, une plainte contre X a été déposée. A la demande de la Direction, des
contrôleurs de la CACL sont présents à la montée des bus. Une réunion de conciliation entre
les élèves identifiés sera organisée au lycée Michotte ce mardi 9 février sous l’égide de la
Cellule de Prévention de la Délinquance en Milieu Scolaire.
-Le second conseil pédagogique de l’année s’est tenu ce mercredi 3 février, vous trouverez en
pièce-jointe le compte-rendu des échanges.

Informations pédagogiques :
- Bac Blanc : Nous communiquons de nouveau le planning des surveillances transmis par Mme Nortes le 3 février. Nous joignons
également le planning de changements de salles qui concerne les salles F01 à F05, D3 et D04.
- Conseils de classe : En pièce-jointe, le calendrier des conseils de classe du second trimestre.
- PFMP : a) les 1ères GA1, GA2, MA sont en stage jusqu’au 13 février inclus
b) les Terminales GA seront en stage du 01 mars au 20 mars inclus

Le rendez-vous de la semaine :
Lundi 08/02

- 8h30 : Réunion de Direction
- 16h : Commission permanente, salle OUANARY

Mardi 09/02

- 8h30 : Cellule de veille médico-sociale
- 11h-12h : Réunion Syndicale, salle D03
- 14h00 : Conseil d’administration, salle OUANARY
BAC blanc

Mercredi 10/02
Jeudi 11/02

BAC blanc
- 08h-11h : Fiche action « visionnage du film JOSEP à AGORA – 2MRC3/2GATL2/ULIS, accompagnateurs :
M. MALINGOIX – Mme MATOS – M. NOUGUIER

Vendredi 12/02

BAC blanc
- Arrêt des notes et retour aux professeurs principaux de 2nde des fiches dialogue

Événements à venir :
- Du 03 février au 2 avril : Renseignement des fiches Avenir dans le cadre de Parcours Sup
- Du 15 au 28 février : vacances de carnaval
- Du 1er au 05 mars : conseils de classe

« Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Ceux qui parlent ne font que parler et ceux qui agissent font parler d’eux. »

