
                            

 

Agenda de la semaine du 06 au 10 Juin 2022 (semaine B) 

Absences de professeurs :  
-Absents cette semaine : Mmes Hyacinthe, M. Samut, M.Letard 
-Mardi 07/06 : M. François, Mme Richards 
 

Informations administratives 
-Epidémie COVID : Nous vous transmettons en pièce-jointe la note n°26 
qui rappelle les dernières recommandations sanitaires. 
-Vie de l’établissement :  

✓ Travaux : 
Nous adressons nos plus sincères remerciements à M. Chaudron et aux 
stagiaires du GRETA. Ils viennent de conclure la première phase des travaux de 
ravalement. La prochaine est prévue au mois d’octobre. 
✓ Réseau Bouyer d’Angoma : Les élèves de CM2 de notre réseau 
poursuivent leurs visites au sein de l’établissement cette semaine. Merci aux 
professeurs et aux personnels pour l’accueil qui leur est réservé. 
✓ La journée Chic initialement prévue le 1er a été reportée à ce 
mercredi 08 juin (cf. affiche). Les cours sont maintenus et une animation à la 
récréation a été accordée. 

✓ Les conseils de classe démarrent cette semaine dans l’établissement pour le niveau 3ème (note de service n°25) 
✓ Les élèves de classe de 5ème1 à 5 sont en stage massé d’athlétisme. 

Informations pédagogiques :   
- L’épreuve de rattrapage de soutenance de projet est fixée au jeudi 09 juin dans l’après-midi (cf. note de service n°27 transmise 
ce mercredi 1er juin). Les élèves seront autorisés sur présentation de leur convocation à quitter le cours. Les cours sont maintenus 
pour les autres niveaux. 
-ASSR : Nous vous communiquons en pièce-jointe les résultats qui ont été affichés ce vendredi. Les épreuves de rattrapage auront 
lieu comme suit :  

✓ 5ème ASSR 1 : le mercredi 8/06 en salle info1 et 2 
✓ 3ème ASSR 2 : le lundi 13/06 

-Orientation : 

• Les professeurs principaux de 3ème doivent compléter l’onglet « orientation » dans Pronote pour le 3ème trimestre 

• Le Livret scolaire Unique est également à compléter au plus tard ce mardi 07 juin. 
-Evaluation de fin de CM2 : la correction se déroulera sur le temps de concertation pédagogique prévu le mercredi 8 juin à partir 
de 10h30. Nous vous communiquons la note de service n°28 sur l’organisation 

  Les rendez-vous de la semaine :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evénements à venir : 
-  Du 14 au 15 juin : Stage massé des 5èmes 5 à 10 

-Mardi 14 juin : Remise du passeport Educfi des élèves du bassin de St Laurent  

-Mercredi 15 juin : Fête du réseau Arsène Bouyer d’Angoma 
 

« Il ne peut y avoir plusieurs capitaines pour un même bateau, sans prendre le risque de le voir s’échouer.» J.Martines 

Nombre de Cas 
positifs signalés 
cette semaine 

Nombre de cas 
contacts signalés 

cette semaine 

4 cas (soit 51 

depuis la rentrée) 
0 

Lundi 06/06 Férié 

Mardi 07/06 Stage massé des 5èmes 
8h45 : Réunion de direction  
10h30 : Eco-classe à la récréation  
8h30-12h30 : Sortie des 4èmes 6 aux Archives (Mme Saïbou / M. Thiry)  
                         Sortie de 10 élèves de 3ème  à B. Juminer (M. Genevrières) 

Mercredi 08/06 Journée Chic et Stage massé des 5èmes 
10h30 : Concertation REP+ (correction des évaluations CM2) 

Jeudi 09/06 8h : Equipe de Suivi et de la Scolarisation 
Stage massé des 5èmes 
10h30 : Eco-classe à la récréation  

Vendredi 10/06 Arrêt des notes pour les classes de 6ème, 5ème et 4ème  

Point COVID au 
03/06/2022 


