
                            

 

Agenda de la semaine du 09 au 13 Mai 2022 (semaine B) 

Absences de professeurs :  
-Absents cette semaine : Mme Hyacinthe, M.Boendi, M.Kwasiba, M.Kobo, 
M.Misiedjan 
-Lundi 09 Mai : Mme Brun, M. Wendling 
-Mardi 10 Mai : M. Magneron, Mme Brun, M. Wendling 
 

Informations administratives 
-Nouveau personnel : M. Duffau, enseignant de SVT remplace depuis ce jeudi 
05 mai Mme Priam. 
-Vie de l’établissement :  
✓ Absences : Nous rappelons que toute absence doit être signalée par un 

mail adressé à ce.9730394@ac-guyane.fr ou un appel au secrétariat de 
direction. Tout autre canal d’information reste informel et n’est pas reconnu. 

✓ Travaux : Les stagiaires du GRETA ont démarré leur chantier-école avec le ravalement de façade du bâtiment B. Cette 
première tranche est prévue jusqu’à la fin du mois de juin. 

✓ Jeudi 12 et vendredi 13 : l’ensemble des classes vaqueront à l’exception des 3èmes (DNB Blanc et CFG) et 5èmes (passation 
ASSR) 

✓ Mme l’IA-DAASEN, C. Melon, sera en visite dans l’établissement ce lundi 09 mai. 
✓ Salle A12 : nous déplorons qu’un câble HDMI a été arraché. Nous appelons au civisme de tous pour préserver le matériel 

informatique et nous permettre de poursuivre les investissements escomptés. 
-Prolongation de l’appel à projets Cité éducative : Les projets sont à retournés jusqu’au 17 mai et pour la DANE au 20 mai. 
-Protection sociale : la MGEN tiendra une permanence à destination de tous les personnels de St Laurent ce vendredi 13 mai de 
9h à 15h au bureau de la psychologue. 
-Mouvement des contractuels : La saisie des voeux d’affectation s‘effectuera par Internet à l'adresse suivante : httpszllbv.ac—
guyane.frllilmacf du 01 au 31 mai 2022 

Informations pédagogiques :   
-Le devoir sur table du mercredi 11 est annulé en raison des épreuves du Brevet Blanc 
-Oral blanc du Brevet : les résultats seront communiqués ce lundi aux professeurs principaux et professeurs de 3ème des classes 
concernées 
-Brevet Blanc n°2 et CFG : (cf. note de service n°22 en pièce-jointe) 
-Récompenses du Trimestre 2 : la distribution s’effectuera cette semaine dans les classes.  
-Préparation rentrée 2022 :   

• Rappel : Les fiche d’organisation pédagogique et répartition des disciplines sont à remonter au plus tard le 10 mai, délai 
de rigueur. 

• Les réunions de concertation entre la direction et les équipes disciplinaires sont programmées à compter de cette 
semaine 

-ASSR 5ème : une note sur les modalités de passation sera transmise en début de semaine. 
 

  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 

                                         « Un pas, un autre, encore un pas…pour tenir gagné chaque pas » A. Césaire 

Lundi 09/05 8h30 : Réunion de direction 
10h30 : Eco-classe à la récréation 5ème 8 (M.Schaellebaum) 
16h30 : Réunion de l’IA DAASEN avec le conseil pédagogique 

Mardi 10/05 10h30 : Eco-classe à la récréation 3ème 5 (M.Theodor) 
15h : Réunion du COPIL du réseau Arsène Bouyer d’Angoma (bureau de la principale) 
17h30 : Réunion de concertation direction et équipe de Français (salle de réunion) 

Mercredi 11/05 10h30 :  Réunion de concertation direction et équipe d’EPS (salle de réunion) 
11h30 :  Réunion de concertation direction et équipe d’Histoire (salle de réunion) 

Jeudi 12/06 Epreuves Brevet blanc n°2 
7h45 : Réunion des professeurs principaux de 3ème et la psychologue (salle de réunion) 
11h30 :  Réunion de concertation direction et équipe LV2 

Vendredi 13/05 Epreuves Brevet blanc n°2 et CFG n°1 
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