INFO HEBDO n°5 : du lundi 03 octobre au vendredi 07 octobre 2016
Semaine B
Actualité de la semaine :
Lycée régional Anna JUDIC
Lycée général, technologique tertiaire et hôtelier

Secrétaire de Madame la Proviseure

 Mardi 04 octobre :
- Réunion de direction (9h30-12h00 salle des Actes)
- élection des représentants des personnels au CA (8h-12h - 13h-17h salle
Buffon)

S. RUON

APPRENDRE POUR LE MONDE DE DEMAIN


-

Jeudi 06 octobre :
réunion des PP de 2ndes avec COP et Documentaliste (17h45 salle Buffon)
élection délégués CVL et membres du CA
sortie théâtre dans le cadre de l’Ecole du spectateur : « Engrenages »
(20h30)
mise à l’honneur des lauréats de la certification en Allemand KMK (14h40
salle H11) (P – PA – Mme. PELLOT) les professeurs sont cordialement
invités

 Vendredi 07 octobre :
- présentation PACES aux terminales volontaires (13h45)
- élection des délégués des parents d’élèves au CA (13h30-17h30
Buffon)
- élection des représentant des élèves au CA
Sécurité :
Plan Vigipirate : La Sécurité est l’affaire de tous
Vie des classes :
 T HR : en stage jusqu’au 30 octobre 
 T GA : en stage jusqu’au 17 octobre 
 T CR : en stage jusqu’au 07 octobre
Les équipes du lycée : réunions/stage à l’extérieur/autres infos :

-

Personnels en formation ou convoqués à l’extérieur :
Lundi 03 octobre : CLEMENT – LE YAVANC – PARREY – VERJAT
Mardi 04 octobre : TALLET
Jeudi 06 octobre : TALLET (matin uniquement) – DUCHARNE
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salle


Lycée régional Anna JUDIC
Lycée général, technologique tertiaire et hôtelier

Secrétaire de Madame la Proviseure

S. RUON

Autres absences de personnels :
M. LECHENAULT Gilles : absent remplacé par Mme. LAVIER Marie-laure
Mme. BOUDIER Aurore : absente remplacée par M. MARIN Fabrice
M. GRONFIER Jérémy : absent du 04 au 14 octobre inclus non remplacé à
ce jour

ATTENTION, les professeurs absents sont susceptibles d’être remplacés par
leurs collègues.
A noter dans vos agendas :

APPRENDRE POUR LE MONDE DE DEMAIN

 du lundi 10 au vendredi 14 octobre : bilan de mi-trimestre des secondes
(GT – PRO – CAP) par les PP après consultation de l’équipe
 Lundi 10 octobre : sortie théâtrale « Médée Kali » – prof. Acc : FROGNEUX
DUJOUX
 Mardi 11 octobre :AG des délégués de classe (14h40 salle Bleue)
 Mardi 11 octobre : réunion des PP de 1ères et Tles
 Jeudi 13 octobre : observatoire des ruptures (9h30 salle des Actes)
 Lundi 17 octobre : réunion TICE
 Mardi 18 octobre : sortie à la cité des sciences de Paris (TS1 – TS2 – 1S1
1S2) – prof. Acc : LEROY – YAHIAOUI – MOREY – BABOUILLARD – KRIZANOT
– GADREAU – GUYARD
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