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Semaine du : lundi 22 au
vendredi 26 janvier 2018

Citation de la semaine :

«Le bonheur dans une vie est
aussi rapide que le passage d’un
éclair ».
Georges SAND
Lucrézia Floriani (1847)

INFOS DIVERSES
 Elèves sans groupe ou non affectés dans un groupe
dans Pronote : Les élèves identifiés dans cette situation
doivent être signalés à la P.A. afin que la régularisation soit
faite. Quelques cas avaient été signalés lors des conseils de
classe et leurs notes de sciences n’avaient pas pu être saisies
dans Pronote.

 Remplacement de Mme LOTFI CPE : Nous travaillons
pour rendre ce remplacement effectif dès que possible. En
attendant, le niveau 6ème suivi par cette CPE et moi-même
reste le plus sensible et fragile. Une attention particulière
s’impose. Il faut gérer en classe les petits conflits et soucis
que pourraient rencontrer certains élèves de 6ème.

 Surveillance des élèves : La plus grande vigilance
s’impose non seulement à cause des effets collatéraux de la
période de carnaval, mais aussi à cause du comportement de
certains élèves et des « jeux » dangereux et violents. Je vous
demande de signaler tout acte, même simplement suspecté à
ce sujet.

PEDAGOGIE & EVALUATION
 Choix des options obligatoires et facultatives à l’issue
de la 6ème : Il reste encore 78/238 élèves de 6ème, qui n’ont
pas encore communiqué leurs choix. La préparation de la
rentrée avec les données proches de la réalité en dépend.
Cette information nous permet de déterminer combien de
groupes de LV2 à prévoir en espagnol et en portugais, pour le
latin et concomitamment sur les moyens (DGH) à mettre en
face. Nous comptons donc sur les PP de ce niveau.

 Le dispositif « devoirs Faits » : Encouragez vos élèves
pour l’inscription au dispositif « Devoirs faits ». La possibilité
des créneaux entre 16h et 18h00 existe en plus pour certains
jours. Les imprimés à compléter par les parents sont
disponibles à la vie scolaire.

R.H. - PERSONNELS
 Arrêt maladie : Prolongation de l’arrêt du gestionnaire
jusqu’au 31/01/2018

 Remplacement : M. MOUGEL Asaph et Mme BESANCON
remplacent respectivement Mme CARBEL-FORTUNEE et M.
GUILLEREZ (lettres et EPS).

STAGE D’OBSERVATION
Suite et fin !!!

Rappel des dates : Semaine du 22 au 26 janvier 2018,
classes de 307,308, 309.

SORTIE PEDAGOGIQUE
23/01/2018 de 08h30 à 17h00 : Visite du CSG et visite du
centre archéologique amérindien de KALAPA.

TRAVAUX
-Les travaux d’étanchéité sur les toitures se sont poursuivis y
compris ce week end, ainsi que la remise en état des
plafonds des salles de sciences.
Les entreprises s’efforcent à travailler les samedi et
dimanche. J’en appelle à votre compréhension pour la gêne
que pourrait causer par ces travaux pendant vos heures de
cours.

Sur votre agenda

 lundi 22 janvier :
-08h30 : Réunion de direction.
-08h30 : Présence de M. MERCIER (chargé de mission
auprès de l’IA-IPR de lettres) dans notre établissement.
-14h00 : Commission fonds social n°3.
-A partir de 16h00 : 3 conseils de discipline prévus avec pour
motif de la comparution vols de vélos.

 Mardi 23 janvier :
-08h30 : Sortie pédagogique au Centre Spatial Guyanais
(CSG) des 605 et 606 initiée par Mme FLEURAN9OIS.

-12H15 : Réunion des P.P. de 6ème au bureau du principal
pour le recensement des élèves repérés en vue d’une
orientation en section adaptée et en ULIS. Passage en revu
du calendrier correspondant.

-A partir de 16h00 : 2 conseils de discipline prévus avec pour
motif de la comparution réalisation de vidéos sans
autorisation sur les élèves dans les vestiaires de la piscine
lors d’une séance d’AS.

 Mercredi 24 janvier :
-09h00 : Liaison 3ème / LP Max JOSEPHINE.
-11h15 : Conseil pédagogique sur la préparation de la rentrée
2018.

 Jeudi 25 janvier :
-14h15 en salle de réunion : Séance de commission
permanente sur l’utilisation de la DGH pour la rentrée 2018.

 Vendredi 26 janvier :
-08h30 en salle de réunion : Réunion avec la CTG
-17h15 : Séance extraordinaire de conseil d’administration
sur l’utilisation de la DGH.

SEMAINE A VENIR
Du 29janvier au 02 février 2018 : début des bilans
intermédiaires de mi-trimestre …

P.S. :
CONSIGNE :
-Pensez à prévenir l’établissement (Principal et Principale
adjointe) en cas d’absence ou de retard et à présenter vos
justificatifs dès votre retour.

Bonne semaine.

Martin-Ryter MUNE
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