Agenda de la semaine du 01 au 05 mars 2021 (Semaine A)
Absences de professeurs :

Point COVID au

14/02/2021
M. DJIVAS et Mme MBANGI jusqu’à nouvel ordre
-Le 02-03 : Mme AIMARD – Mme BIENVENU - Mme BRAVO – Mme CESTO Nombre de Cas signalés
Mme DUROCHER – Mme EKANDE – Mme FILLODEAU – M. KARAM – Mme
depuis
le début de l’année
KNAPIK - Mme LARGEN – M. LARCHER – M. MASSON – M. MOHAMED – M.
scolaire
NTSIKABAKA – Mme RAPHAEL – Mme RICHET – Mme SABATIER – Mme TACITA
20
dont 20 guéris
– M. TOUCHALEAUME – Mme VINCENT
-Le 04-03 : Mme BIENVENU – Mme DUROCHER – Mme FILLODEAU - Mme CESTO - M. NTSIKABAKA – M. REGINA - M.
TOUCHALEAUME

Informations administratives :
- Point COVID : Selon le protocole du 1er février 2021, le port d’un masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire pour
les personnels et les élèves tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Le Haut conseil de la santé publique
(HCSP) a souligné que les masques grand public de catégorie 1 répondant aux spécifications de l’Afnor (tels que ceux que le
Ministère de l’éducation nationale fournit à ses agents) garantissent un niveau de filtration élevé et sont suffisamment
protecteurs dans le contexte scolaire.
- La Journée Portes Ouvertes du lycée Max Joséphine est annulée cette année en raison du contexte épidémique. Une
communication à l’attention des collèges sera effectuée et le site internet de l’établissement permettra à tous de découvrir nos
filières.
- Equipements : Les PC des salles E11, E12 et E13 ont été renouvelés.

Informations pédagogiques :

Sortie cinéma 2 MRC3 et 2GATL2

- Bac Blanc : La remise des copies et des bordereaux de notation
s’effectuera au plus tard ce mercredi 03 mars pour une diffusion des
résultats ce vendredi 05 mars.
- Conseils de classe : du 1er mars au 05 mars 2021. Les conseils se
dérouleront selon le planning indiqué dans la note de service n°2 du 03
février.
-Chef d’œuvre en TCAP : des oraux blancs seront organisés fin mars pour
les deux classes qui passeront les examens.
-Devoirs sur table en Tle : sujets E2 Spécialité pour les terminales COM,
ARCU et VENTE.
- PFMP : les Terminales GA seront en stage du 01 mars au 20 mars inclus.
A ce jour, 40 élèves sur 85 n’ont pas de promesses de stage.

Le rendez-vous de la semaine :
Lundi 01/03

- 8h30 : Réunion de Direction
- La matinée : Fiche action « risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse », animée par
Mme DUPUIS, salle Ouanary – 2 GATL1/ 2 GATL2 / 2MRC1, intervention des élèves du lycée MELKIOR.
- 14h30 – 16h : Fiche action « animation sur le tri sélectif dans le cadre du chef d’œuvre », 1CAPEPC1 au
CDI, avec M. MALINGOIX – Mme PIRET – Mme LESSAGE – Mme BIENVENU

Mardi 02-03

- 8h30 : Cellule de veille médico-sociale
- 8h -16h : Stage transformation de la voie professionnelle, salle KAW (public désigné)

Mercredi 03-03
Jeudi 04-03

- 13h30 – 14h30 : groupe de travail avec Mme LESAGE, salle D03

Vendredi 05-03

Événements à venir :
- Le jeudi 11-03 : Réunion des équipes de TCAP qui participent au chef d’œuvre et date limite de saisie des vœux sur Parcours
Sup

« Les mots sont comme les gens. Leur manière de venir à nous en dit long sur leurs intentions » Christian Bobin

