Agenda de la semaine du 03 au 07 Janvier (semaine B)
Absences de professeurs :
Lundi 03/01 : Mme Abaziou, M.Jean-Baptiste P., M.Yohou, M.Theodor, Mme
Richards, M.Voyer
Mardi 04/01 : Mme Tuaillon
Jusqu’au 13 janvier inclus : Mme Hyacinthe

Informations administratives
Point COVID au 16/12/2021
Nombre de Cas
positifs signalés
cette semaine

Nombre de cas
contacts signalés
cette semaine

0 cas (soit 13
depuis la rentrée)

0

-Situation COVID : Nous vous transmettons en pièce-jointe les nouvelles règles d’isolement à partir de ce 3 janvier et attirons
votre attention sur la durée concernant les cas contacts.
-Vie de l’établissement : Les équipes se réuniront en conseil d’enseignement ce mercredi 05 janvier de 10h30 à 12h30 avec
plusieurs points à l’ordre du jour qui seront transmis par mail aux coordonnateurs.
-Travaux : Des rideaux ignifugés ont été installés au bâtiment C. L’opération se poursuivra au bâtiment B. Des travaux de
réfection de l’entrée ont été réalisés par la collectivité.
- UNSS : Félicitations à nos élèves qui brillent lors des compétitions ainsi qu’aux professeurs encadrants les activités :
• A la compétition de pré-district de basket à 3
du mercredi 08 décembre, nos deux équipes se sont classées 1ère et 5ème.
• A la compétition de prédistrict de foot à 7 du 24 novembre, notre équipe s'est classée 1ère.
•
Au challenge académique multisports du 24 novembre, nos deux équipes se sont classées 1ère et 3ème.
-Appel à candidature :
Formation ENT en présentiel pour 15 enseignants volontaires le jeudi 10 février de 10h à 12h par l’équipe de Open Digital
Education, éditeur de l’ENT WILALAPA. Inscriptions au plus tard le 05 janvier au secrétariat.
Formation Escape Game à destination des professeurs le mercredi 19 janvier 2022, sur le temps de la concertation. Pour de plus
amples informations, merci de vous rapprocher de M. Boendi.
-Inscription aux examens DNB : Les confirmations ont été remises depuis le 14 décembre, la date limite de retour au secrétariat
de direction est prévue le 19 janvier.

Informations pédagogiques :
-Devoir sur table : Il n’y a pas de devoir sur table pour les élèves de 3ème ce mercredi 05 janvier.
-Orientation : Les professeurs principaux de 6ème sont priés de faire remonter au plus tard ce vendredi 07 janvier la liste des élèves
pour lesquels une orientation SEGPA doit être envisagée
-DNB Blanc : La date limite de retour des copies corrigées est fixée ce vendredi 07 janvier.

Les rendez-vous de la semaine :
Lundi 03/01
Mardi 04/01
Mercredi 05/01

-8h30 : Réunion de Direction

Jeudi 06/01

-9h-11h30 : Commissions éducatives
-16h30 : Conseil de discipline

-10h30-12h30 : Conseils d’enseignement

Vendredi 07/01

Evénements à venir :
-

Lundi 10 janvier 16h30: Conseil pédagogique
Jeudi 13 janvier 14h30 : Réunion des professeurs principaux de 3ème
16h30 : Conseil d’administration n°3

« Toute fin annonce un nouveau départ. A nouvel an, nouvel élan !»

