
EDITO G. HOLDER N° 3
Année 2017 – 2018

Semaine du : lundi 06 au
vendredi 10 novembre 2017

Citation de la semaine :

« Exige beaucoup de toi-même et
attends peu des autres. Ainsi,
beaucoup d’ennuis te seront
épargnés »
CONFUCIUS
Philosophe chinois né le 18
septembre 551 av J.-C. Mort le
11 mars 479 av J.-C.

INFOS DIVERSES
 6 heures de physique chimie : Un professeur a été nommé.
Les 5,5 heures de créole restent encore à pourvoir.

 Cérémonie Républicaine de remise des diplômes : Un
moment marquant, joyeux et festif. Les élèves et leurs parents
ont massivement répondu présents avec une participation
respective de : -6/9 pour le DNB professionnel  taux de
participation 66,67% ;

-176/191 pour  le DNB général Taux de
participation 92,15% ;

-25/71 pour le CFG  Taux de participation
de 35,21.
Soit un taux de participation global de 76,38% (207/271). Tous
nos remerciements aux enseignants et CPE qui ont contribué
à la réussite de cette Cérémonie

 Suite des deux conseils de disciplines du 19/10/2017 :
Exclusion définitive avec sursis de CHALOT Djahmaly et
exclusion définitive sans sursis de CLAIRE Mickaël. Une
plainte a été portée contre ce dernier pour destruction
intentionnelle du mobilier et matériel de l’établissement et
menaces envers les personnels et élèves

 Prolongation de l’arrêt maladie du gestionnaire jusqu’au
02/12/2017 inclus.

 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 sur leur classe respective.

 La préparation de la rentrée 2018 a commencé. Il est
impératif de faire périodiquement le point sur les dispositifs en
cours (AP, ACCEDUC, PRR…) afin d’apprécier leur efficacité,
ainsi que les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.
Cela nous permettra de voir quelles organisations éventuelles
prévoir pour la rentrée 2018. La réflexion doit par ailleurs être
engagée en vue d’une évolution de notre offre de formation
(« Excellence » oblige). Cela pourrait apporter une coloration
positive à notre établissement. « Le REP+ n’est pas
condamné à ne proposer que des enseignements de base ».

PEDAGOGIE & EVALUATION
 Mise en œuvre du dispositif d’évaluation des compétences
en début de 6ème :

-Les élèves concernés sont toutes les 6èmes générales et
SEGPA, ainsi que le UPE2A (MEF 6ème) ;
-Les tests débuteront le lundi 13 novembre. Ils risquent
d’entrainer la perturbation de certaines séquences de
cours.

STAGE D’OBSERVATION
Les documents de stage mis à jour seront sur le site à partir
de la fin de la semaine. La réunion de concertation sur les
modalités du stage d’observation est à prévoir.

SORTIE PEDAGOGIQUE
-

TRAVAUX
-Les toitures ont été changées sur 4 bâtiments de
l’établissement pendant les congés.

Sur votre agenda

 Lundi 06 novembre :
-08H30 : Réunion de direction
-Début de l’atelier « Moi jeune citoyen » au CDI

 Mardi 07 novembre :
-Transmission aux parents d’élèves de 6ème (y compris
SEGPA et UPE2A) de la note d’information sur l’évaluation
des compétences en début de 6ème.
-13h00 en salle de réunion : Conseil pédagogique élargi.
-15h00 : Affichage du planning d’évaluation des élèves de
6ème.

 Mercredi 08 novembre
-08h30 : Exercice d’évacuation incendie (protocole et
instructions vous seront transmis dès lundi après-midi)
-11h00 conseil de discipline d’un l’élève de 5ème.

 Jeudi 09 novembre :
-Journée contre le harcèlement : supervisée par l’assistante
sociale et animée par les Ambassadeurs.
-Remise des identifiants aux élèves de 6ème et UPE2A en vue
de l’évaluation des compétences.
-18h00 : Conseil d’administration n°1 (installation CA 2017-
2018 et commissions).
-.
-

 Vendredi 10 novembre :

SEMAINE A VENIR
Mardi 14 novembre : Retour tableau des prévisions des effectifs
R18.
Mercredi 15 novembre : Date limite de transmission des dossiers de
demande de création de section sportive
Préparation projet de budget

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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