
EDITO G. HOLDER N° 2
Année 2017 – 2018

Semaine du : lundi 09 au
vendredi 13 octobre et du lundi 16
au vendredi 20 octobre 2017

Citation de la semaine :

« Le monde ne sera pas détruit
par ceux qui font le mal, mais par
ceux qui les regardent sans rien
faire »
Albert EINSTEIN
Physicien allemand Né à Ulm le
14 Mars 1879

INFOS DIVERSES
 6 heures de physique chimie et 5,5 heures de créole restent
encore à pourvoir.
 La 310 est en stage cette semaine.
 Absence du gestionnaire jusqu’au 06 novembre.
 La liste d’élèves à besoins particuliers (PAI-PAP-AUTRES)
identifiés ou suspectés par l’équipe pluridisciplinaire pour
chaque classe est disponible et consultable au secrétariat des
élèves. Le ESS et équipes éducatives où les collègues seront
conviés, notamment les PP vont être programmées.
 Les PP qui n’ont pas pu réaliser le bilan intermédiaire avec
le Principal devront le lui remettre sous la forme d’une
synthèse écrite selon le canevas que Mme ROBO leur
transmettra.
 Les enseignants peuvent passer signer leur état des
services d’enseignement de l’année scolaire 2017-2018.

PEDAGOGIE & EVALUATION
 Mise en œuvre du dispositif d’évaluation des compétences
en début de 6ème :
-Responsable de la coordination  (chargé de la
planification des opérations d’évaluation) ;
-Accompagnants numériques  M. RICHARDSON & M.
HIPPOLYTE (chargés de la préparation des conditions
d’évaluation et de l’assistance informatique pendant
l’épreuve) ;
-Administrateur de test  M. ROCHEREAU (responsable
de chaque épreuve et de la passation).

 Dispositif « devoirs faits » : Les personnels volontaires
pour assurer l’accompagnement aux devoirs des élèves
doivent se faire connaître auprès de Mme ROBO d’ici le 13
octobre (enseignants, AED, CPE, etc). Les modalités de mise
en œuvre seront définies au cours du prochain conseil
pédagogique et présentées au CA.

STAGE D’OBSERVATION
La 310 est en stage d’observation du 09 au 13 octobre.

SORTIE PEDAGOGIQUE
Sortie plage des 605/606 vendredi 13/10 de 07h00 à 11h30
(Mme DESPAGNE-M. BERGEZ)
-Sortie théâtre des ULIS jeudi 19/10

Sur votre agenda

 Lundi 09 octobre :
-Bilans intermédiaires de mi-trimestre (suite)
-14h00 : Réunion de direction

 Mardi 10 octobre :
-Bilans intermédiaires de mi-trimestre (suite et fin).
-16h00 : Mise à disposition des PP de 3ème des documents
relatifs au stage d’observation en entreprise.

 Mercredi 11 octobre
-Remise aux professeurs des états de service pour
vérification et signature

 Jeudi 12 octobre :
-De 07h00 à 16h30 : formation des élèves ambassadeur
harcèlement.
-12h00 : Mise à disposition des relevés de notes aux PP.
-18h00 : Production des élèves de la classe CHAM à la place
des Palmiste : la Nuit du reggae

 Vendredi 13 septembre :
-Election des représentants des parents d’élèves au CA
-Election des représentants des personnels au CA.
-Envoi du protocole du stage d’observation des 3èmes aux
enseignants
-17h00 : Remise des fiches EPI au secrétariat de direction.

 Lundi 16 octobre :
-09h00 : Réunion de travail avec les représentants de la CTG
sur le projet de construction du réfectoire.
-11h00 : Réunion de direction

 Mardi 17 octobre :
-17h15 : Rencontre parents professeurs principaux.

 Mercredi 18 octobre
-CROSS du RESEAU 604/611/612 / CM2 du réseau

 Jeudi 19 octobre :
-14h00 et 15h30 : Conseils de discipline pour 2 élèves de
3ème pour des actes de violence physique.

 Vendredi 20 octobre :
-14h30 : AG des personnels (Situation financière de
l’établissement, travaux en cours et prévus, Dotation d’équipement,
reprographie et attribution des quotas de photocopies,
Dispositif « Devoirs faits », évaluation des compétences à l’entrée de
6ème, …) salle polyvalente.
-17h15 : Cérémonie républicaine de remise de diplômes de
DNB

SEMAINE A VENIR
Mardi 07 novembre à 13h00 : Conseil pédagogique élargi pour la
mise en place du dispositif devoirs faits et la préparation du budget
(répartition des crédits pédagogiques entre disciplines), la ventilation
des IMP.

Jeudi 09 novembre à 18h00 : Réunion du CA (installation des
instances 2017-2018, présentation du dispositif Devoirs faits,…)

P.S. :
CONSIGNE : Toute intervention dans les classes en dehors
du professeur doit être autorisée et validée par le Principal ou
la Principale adjointe.

Bonne semaine

Martin-Ryter MUNE
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