
                            

 

Agenda de la semaine du 02 au 06 Mai 2022 (semaine A) 

Absences de professeurs :  
-Absents toute la semaine : Mme Hyacinthe, M.Boendi, M.Kwasiba, M.Kobo, M.Misiedjan, M. Norka, M. Phebe, Mme Priam et 
Mme Richards 
-Mardi 03 Mai : Mme Cippe 
-Mercredi 04 et jeudi 05 mai : M. Schaellebaum, Mme Cippe 

Informations administratives 
-Projet : Félicitations à Mme Priam dont le projet « Je filme le métier qui 
me plaît » fait partie de la sélection officielle retenue par le jury national. 
Sur le plan local, une remise des prix est organisée par la CTG le mercredi 
04 mai. Bravo à toute l’équipe qui a réalisé le film et espérons qu’il 
remportera des prix. 
-Vie de l’établissement :  
✓ Durant ces vacances, la CTG a procédé à l’installation des bungalows 
qui accueilleront l’administration afin de pouvoir démolir les bungalows 
existants. Le raccordement et l’installation se poursuivront en dehors du 
temps scolaire. 
✓ Le conseil d’administration réuni le lundi 11 avril a adopté le compte 
financier 2021 et a voté pour la modification des horaires de 
l’établissement à compter de la rentrée prochaine à savoir, 14h-17h.  

✓ Suite au temps d’échanges du mercredi 13 avril, nous vous communiquons en pièces-jointes les protocoles pour la gestion 
des exclusions de cours et des retards en établissement. 

✓ Pour information, vous est communiquée la lettre adressée par le Président de la CTG sur les dispositions prises suite à 
sa visite. (cette lettre est destinée à notre communication interne et ne doit pas être diffusée sur les réseaux) 

✓ Ce mercredi 04 mai : l’ensemble des classes vaqueront à l’exception des 3èmes concernés par les oraux blancs 
-Appel à projets Cité éducative : Les projets sont à remontés au plus tard le 03 mai, délai de rigueur. 
-Les entretiens des personnels AED avec la direction sont programmés ce lundi après-midi et ce mercredi 04 mai. 

Informations pédagogiques :   
-Oral blanc du Brevet est programmé ce mercredi 4 mai. (cf. note de service n°21 en pièce-jointe) 
-Récompenses du Trimestre 2 : la distribution s’effectuera cette semaine dans les classes.  
-Brevet blanc n°2 : les dates retenues sont le jeudi 12 et vendredi 13 mai. Les convocations seront distribuées cette semaine ainsi 
que le planning de surveillance. 
-Brevet : Lors de l'épreuve écrite de sciences de la session de 2022, les candidats composeront : 

• Pour la série générale : en "sciences de la vie et de la Terre" et en "technologie » 

• Pour la série professionnelle : en "physique-chimie" et en "sciences de la vie et de la Terre" 
-CFG blanc : oral prévu le vendredi 13 mai dans l’après-midi. 
-Préparation rentrée 2022 :  Les fiche d’organisation pédagogique et répartition des disciplines sont à remonter au plus tard le 
10 mai, délai de rigueur. 

  Les rendez-vous de la semaine :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evénements à venir : 
-Vendredi 20 Mai 11h30 : Présentation des travaux d’extension et de réhabilitation à la communauté éducative par la CTG 

 

« A grenn douri ka plen sac douri» (ce sont les grains de riz qui remplissent les sacs de riz)  

Lundi 02/05 8h30 : Réunion de direction 
10h30 : Eco-classe à la récréation Ulis ext (Mme Cornuau) 

Mardi 03/05 10h30 : Eco-classe à la récréation Ulis 1 (Mme Mith) 
 

Mercredi 04/05 7h30 : Oraux blancs Brevet 
11h30 : Conseil de cycle évaluation de fin d’année des CM2 (salle de réunion) 

Jeudi 05/06 8h-12h : Equipe de Suivi et de la Scolarisation  
10h30 : Eco-classe 6ème 9 (M. Vieyra) 
11h30 : réunion projets cité éducative (salle de réunion) 

Vendredi 06/05 10h30 : Eco-classe Ulis 2 (Mme Frédéric) 
 


