
                            

 

Agenda de la semaine du 11 au 14 Avril (semaine B) 

 
Absences de professeurs : 
-Lundi 11/04 : Mme Abaziou, Mme Cosson, Mme Deel, M. Genevrieres, M.Kwasiba, M.Lallemand, M. Mezrag, Mme Priam 

-Mardi 12/04 :Mme Cosson, Mme Deel, M. Genevrieres, M.Lallemand, M. Mezrag, Mme Priam 
-Mmes Hyacinthe, Alamijawari, M. Letard  jusqu’au 14 avril inclus 
 

Informations administratives 
-Projet : Félicitations à Mme Priam dont le projet « Contribution à la 
connaissance des oiseaux de Guyane » a été primé au national : Prix démocratie 
Jeunesse pour le Trophée des Eco Actions et Coup de cœur du Jury pour le 
Concours des Outre-mer Durables.  
-Vie de l’établissement :  
✓ Le conseil d’administration se réunit ce lundi 11 avril avec pour ordre du jour : 
l’adoption du procès-verbal du CA du 03 février, le compte financier 2021, le 
règlement intérieur et les questions diverses.  
✓ Ce mercredi 13 avril à 10h30, l’ensemble des professeurs sont attendus en 
salle de réunion pour un temps d’échanges avec la direction sur la thématique de 
la vie de l’établissement et de l’organisation de la dernière période. La présence 
de tous est requise. 
✓ Les professeurs reçus en entretien doivent passer signer leur compte-rendu 
au plus tard ce mercredi 13 avril.  
✓ Distribution de la collation : les délégués passent récupérer les box durant 

l’interclasse de 9h30. 
-Appel à projets Cité éducative : Nous vous communiquons en pièce-jointe le document à compléter et à remettre à la direction 
au plus tard le 03 mai, délai de rigueur. Une réunion des porteurs de projets sera organisée le jeudi 05 mai à 11h30. 
-Enquête En Class : L’Observatoire française des drogues et des tendances addictives (OFDT) a réalisé en collaboration avec 
l’Observatoire Régionale de Santé de Guyane (ORSG) en 2021 l’Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les Adolescents sur 
la Santé et les Substances (EnCLASS), cette enquête est reconduite cette année et concerne deux classes : les 4e4 et 3e6. 

Informations pédagogiques :   
-Oral blanc du Brevet est repositionné au mercredi 04 mai, au retour des vacances, selon les mêmes modalités d’organisation de 
la date initiale. Nous remercions les professeurs de le rappeler aux élèves de 3èmes 
-Orientation 3ème : Les parents et élèves sont incités à se connecter sur leur compte educonnect concernant l’offre de formations 
post 3ème. Le flyer sera distribué dans les classes. 
-Cahier de textes : Les cahiers de textes seront visés au retour des vacances. Merci aux professeurs de vérifier qu’ils sont bien 
complétés. 

  Les rendez-vous de la semaine :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evénements à venir : 
-Lundi 2 et mardi 3 mai : Exposition Ado et Citoyen à destination des classes de 3ème  
-Mercredi 4 mai : Oral brevet blanc 

 

« Seul, on va vite.Ensemble, on va plus loin »  

Lundi 11/04 8h30 : Réunion de direction 
10h30-12h30 : Action d’information sur les discriminations 6ème 8 avec APCJF (salle de réunion) 
10h30 : Eco-classe à la récréation 4ème 2 (M. Stinvil) 
17h30 : Conseil d’Administration n°4 (salle de réunion) 

Mardi 12/04 10h30 : Eco-classe à la récréation 6ème 2  
15h30 : Enquête Enclass 4e4 (personnel de surveillance) 

Mercredi 13/04 10h30 : Réunion de concertation des professeurs, surveillants et AESH (salle de réunion) 
 

Jeudi 14/04 8h-12h : Equipe de Suivi et de la Scolarisation (salle ) 
10h30 : Eco-classe 6ème 5 (M. Cacoq) 
16h30 : Enquête Enclass 3e6 (M.Dinge) 

Vendredi 08/04  


