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DATES PÔLES A LA UNE 

 

Lundi 7/11/2022 

PÔLE EDUCATIF ET VIE 

SCOLAIRE 

 Actions mises en œuvre dans le cadre du CESCE : Fin d’intervention de la référente police sur le niveau 

6ème : thème du cyberharcèlement (désinformation, diffamation) et thème des risques et dangers des 

réseaux sociaux dans les établissements scolaires. 

Mardi 8/11/2022  Journée nationale de lutte contre les formes d’harcèlement  

Jeudi 10/11/2022  Cérémonie de remise de diplômes (DNB, CFG et DELF) session 2022 

Vendredi 

11/11/2022 

 Participation de la classe de 3ème Défense à la Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à la 

place du Coq, à Cayenne 

Jeudi 17/11/2022 
 Journée académique de lutte contre le harcèlement : NAH (Non Au Harcèlement ; voir le programme 

affiché des actions menées dans le collège pour cette journée) 

Jeudi 24/11/2022 PÔLE PEDAGOGIQUE 
 Du 24 au 28 novembre 2022 : 1ère Session des Stages Découverte PPMT 

 Du 28 novembre au 2 décembre 2022 : Session de stage de découverte pour les 3èmes A – B - C 

Lundi 28 /11/2022 
PÔLE ADMINISTRATIF 

PÔLE PEDAGOGIQUE 

 Arrêt des notes 1er trimestre 2022-2023 

 Intervention du CIRFA Armées Terre-Mer-Air de 9h à 12h sur les différents métiers – rotation des groupes 

sur les trois heures (cf. planning à venir) 

Mardi 29/11/2022 

PÔLE ADMINISTRATIF 

 Conseil d’administration n° 2 : vote du budget 

Mercredi 

30/11/2022 
 Début des conseils de classe du 1er trimestre (cf. planning) 

 

Lundi 5/12/2022 
PÔLE ADMINISTRATIF 

 Du 05 au 9 décembre 2022 : session de stage de découverte pour les 3èmes E-F-G-H 

Vendredi 9/12/2022  Fin des conseils de classe du 1er trimestre 

« Ayons assez d’ambition de viser haut, beaucoup de volonté pour y parvenir. La réussite sera de notre côté. » 

Citation d’Ahmed Khiat 
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Lundi 12/12/22  Du 12 au 16 décembre 2022 : session de stage de découverte pour la 3ème D 

Mardi 13/12/2022 PÔLE EDUCATIF ET VIE 

SCOLAIRE 
 Rencontre parents –professeurs et remise des bulletins et récompenses – 1er trimestre 


