
EDITO G. HOLDER N° 6
Année 2017 – 2018

Semaine du : lundi 04  au
vendredi 08 décembre 2017

Citation de la semaine :

« L’Education, c’est la famille qui la
donne ; l’Instruction, c’est l’Etat
qui la doit».
Victor HUGO
Artiste, Ecrivain, Poète, Romancier
(1802-1885).

INFOS DIVERSES
. Utilisation de la salle polyvalente : Un agenda de réservation
à compléter impérativement est disponible au secrétariat de
direction au préalable. Ces réservations permettent d’informer
les personnes qui préparent la salle.

 Sécurité des élèves : Songer à me signaler avant la fin de la
semaine les tables et chaises cassées dans vos salles de
cours, dont l’utilisation devient inappropriée et dangereuse pour
les élèves, afin qu’on puisse les remplacer.

Pétards : J’en appelle à la plus grande vigilance de tous. Les
pétards circulent dans l’établissement. Il faudra absolument
dénoncer tout élève impliqué. En la matière, le principe est celui
de la « Tolérance zero »

 APS : M. PATOIR est notre nouvel assistant de prévention
de sécurité. Il remplace M. RICHARDS. J’invite toute la
communauté éducation à travailler activement avec lui sur
toutes les actions de prévention et de sécurité des élèves.
N’hésitez pas à le solliciter et à proposer l’animation de
diverses actions.

Il prendra rapidement attache avec les ambassadeurs contre le
harcèlement, les médiateurs, l’assistante sociale et l’équipe du
pôle santé.

 Exeat : Départ de 2 élèves au cours de la semaine du 27
novembre au 01/12/2017 (501 et 306). Arrivée de 1 nouveau en
3ème (redoublant).

 CHSCT : Beaucoup d’idées ont émergé au cours de la
première réunion du CHSCT qui s’est tenue le 28/11/2017,
notamment la mise à disposition et l’accessibilité à des registres
divers.

RESSOURCES HUMAINES
 Il reste toujours et encore 5,5 heures de créole à pourvoir. Si
vous connaissez une personne pouvant assurer cet
enseignement, vous pouvez me communiquer son nom afin
que je la dirige vers les services du rectorat.

PEDAGOGIE & EVALUATION
 Remise des bulletins du 1er trimestre : Pour des raisons de
logistique (gestion de flux trop importants de parents en même
temps, problème de stationnement, …), deux rencontres sont
prévues au lieu d’une seule comme annoncé initialement :

mardi 19/12 à partir de 17h15 pour les 6ème et 3ème, jeudi 21/12
à partir de 16h15 pour les 5ème et 4ème.

 Je souhaite rencontrer les PP de 3ème le jeudi 07/12/2017 de
14h00 à 14h45 en salle de réunion pour une concertation en
vue de préparer la présentation aux parents le mardi
19/12/2017 à 17h00 :

-le DNB (présentation), l’épreuve orale du DNB,
-le stage d’observation en entreprise et sa restitution

(évaluation),
-les moments forts du second trimestre.

STAGE D’OBSERVATION
-Rappel des dates des stages : Semaine du 8 au 12 janvier
2018, classes de 301,302, 303 Semaine du 15 au 19 janvier
2018, classes de 304, 305, 306 Semaine du 22 au 26 janvier
2018, classes de 307, 308, 309.

-310 : 2ème stage en entreprise semaine du 04 au 08
décembre

-Stage 3ème SEGPA : du 27 novembre au 15 décembre 2017.

SORTIE PEDAGOGIQUE
-Vendredi 08 décembre de 08h30 à 12h15 : découverte du
parc animalier de Macouria avec les 604 et 605.

TRAVAUX
-Une fiche pour de petits travaux pouvant réalisés par nos
agents sera disponible à l’accueil à compter de la fin de cette
semaine. Vous pourrez la compléter et la redéposer à l’accueil
et une copie à la gestion.

Sur votre agenda

 Lundi 04 décembre :
-De 08h00 à 12h00 : ESS de plusieurs élèves
-09H30 : Réunion de direction sur la préparation de la rentrée
2018

Du lundi 04 au vendredi 08 : Les élèves de la 310 sont en
entreprise pour leur deuxième stage d’observation.

 Du Mardi 05 au vendredi 08 décembre : Intervention de
l’équipe mobile de sécurité (EMS) sur les dangers liés aux
pétards.

 Mercredi 06 décembre
-11h30 : Réunion bilatérale avec les services du rectorat sur la
préparation de la rentrée 2018.

SEMAINE A VENIR
Remise des bulletins du 1er trimestre le mardi 19/12  à partir de
17h15 pour les 6ème et 3ème et jeudi 21/2017 pour le s 5ème et 4ème.

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

-Le contrôle de l’assiduité est non seulement une obligation
légale, mais aussi un préalable incontournable pour le suivi de
nos élèves. L’appel doit systématiquement être fait au début
de chaque séance de cours et la fiche d’appel remise aux
surveillants.

Bonne semaine.

Martin-Ryter MUNE
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