
 Mardi 26 avril – Semaine 28/ B  Devoirs communs de 1ères
Formation STI2D pour les professeurs du technologique à Aire/Adour.
9h : Réunion de service. 
10h-12h : Réunion Conseil régional+SEPA : travaux réforme STI2D. Proviseur, Intendante, chef 
de travaux, M. Paviot, architecte CR, mandataire SEPA, conductrice de travaux. Bureau du 
proviseur. 
15h : Cellule de veille en salle GRETA.
14h30 -18h : Conférence : Chimie et développement durable. Lacq Odyssei. Puis travaux avec 
M. Ayçaguer.

 Mercredi 27 avril –       Concours blanc IEP pour 5 futurs candidats 
9h-12h : M. LeCorre au salon des formations à Amou (40).
9h-18h : Proviseur en réunion commission académique orientation. Rectorat Bordeaux.

  Jeudi 28 avril –  
Matin : M. Clugery en dépistage au primaire. Ecoles de Larrau. Infirmerie fermée.
Après-midi : 9 immersions du collège de Navarrenx. 
13h30 : Commission d'harmonisation des TPE. Lycée Fébus. Orthez. M. Brousset.
18h : Réunion parents professeurs concernant le voyage à Londres. Professeures d'anglais.
18h15 : Conseil d'administration. 

 Vendredi 29 avril –                                          
Matin : Proviseur en réunion à Langon.

 Lundi 2 mai – Semaine  29/A  Début des oraux blancs de français 
Matin : Réunion Agenda 21. Conseil régional. CPE+4 élèves de 2nde1.
Après-midi : 6 collégiens en immersion en enseignement d'exploration.

 Mardi 3 mai   Début des oraux blancs de langues Tles 
Formation STI2D : professeurs du technologique.
Matin : Réunion bilan Educado. Pau. Chef de travaux.
Matin : Séminaire académique bilan de la réforme du lycée. Proviseur et adjointe.
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.
10h30 : Proviseur en réunion à Orthez.

Après-midi : Réunion départementale bilan des innovations pédagogiques. Proviseure-adjointe. 

Mardi 26 avril au mercredi 4 mai  2011 

Mémento
Jeudi 5mai : Inspection concernant la mise en place de l'AP au lycée.
NB : les notes de bac blanc doivent  être saisies dans pronote dans un onglet spécifique pour 
l'édition d'un relevé de baccalauréat. Plus d'infos dès vendredi 29 en affichage salle des 
professeurs.  


