
 Mardi 3 mai  – Semaine 29/A – oraux blancs : langues Tles et français 1ères
Formation STI2D : professeurs du technologique. Pau.
Matin : Séminaire académique : bilan de la réforme du lycée. Proviseur et adjointe.
15h : Séance d'information pour le choix des spécialités en Tles S pour les 1S1 et 1S2. Salle 7. M. 
Brousset, Rabier et Senhaux
18h : Conseil pédagogique. Salle du conseil.

 Mercredi 4 mai  
9h : Visite annuelle de la commission Sécurité. Proviseur, intendante.
Journée : Réunion chef de travaux. Gujan Mestras.
Après-midi : Réunion départementale bilan des innovations pédagogiques. Proviseure-adjointe.

 Jeudi 5 mai      Inspection sur la mise en place de la réforme du lycée
CCF N°3 en EPS.

10h : Cellule de veille inter-établissements.  Collèges Tardets, Argia, LP Champo : CPE, 
infirmiers, personnels de direction, psychiatre : Dc Puertolas. Salle 10.
10h : Accueil des IPR par le Proviseur et l'adjointe. Bureau du Proviseur. Les entretiens avec les 
élèves et les professeurs auront lieu en salle du conseil.
11h : Commission de classement BTS. Salle 14

 Vendredi 6 mai         Visite de jeunes filles de 2nde chez TOTAL

7h : Départ du lycée des élèves de 2ndes.

Journée : Proviseur en atelier de professionnalisation à Pau.
14h : Réunion cellule communication pour la page Facebook. élèves, Laurie, M. Arnould, P.A.
15h-17h : Mme Séré au collège ARGIA.

 Lundi 9 mai  Semaine 30/B DEBUT DES EXAMENS DU BTS CIM
14h: Epreuve de culture générale. Salle 116
14h : Devoir commun de mathématiques en 2ndes. Salle 07, 208, 212. 
1 lycéen de Nérac en immersion en 1ère S SI pendant 2 jours.

Mardi 10 mai 
M. Le Corre à Paris en réunion sur les enseignements d'exploration CIT et SI.
M. Le Proviseur en séminaire à Pau.
10h : Epreuve de physique appliquée. BTS. Salle 116.
13h – 18h : 3 collégiens en immersion en enseignement d'exploration 2nde.
14h : Epreuve de mathématiques. BTS. Salle 116. 

 

Mardi 3 mai au mardi 10 mai  2011

Mémento
Début des conseils de classe le lundi 6 juin. PP: faire le point sur les élèves demandant une 
réorientation ou envisageant une sortie du lycée et informer l'équipe de direction pour 
préparer les démarches administratives. 
Merci à chaque professeur impliqué en AP de remplir des fiches action AP (disponible sur les 
ressources pédagogiques) afin de commencer à constituer une boîte à outils.


