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  La lettre du collège Paul KAPEL 

Diffusion N°8 

En date du 03/01/2023 

 

DATES PÔLES A LA UNE 

 

Retour sur PÔLE PEDAGOGIQUE 

 Réalisation d’une mise en scène photographique « Décoration de Noël » réalisée par des élèves de 5ème 

pour nous souhaiter de joyeuses fêtes : https://clg-paul-kapel.eta.ac-guyane.fr/Joyeuses-Fetes-de-fin-d-

annee-a-tous.html    

 Découverte des métiers : la police technique et scientifique. La classe Papayo du collège et les cadets de 

la République ont rencontré mesdames COLOMBINE et LOUIS : https://clg-paul-kapel.eta.ac-

guyane.fr/Decouverte-de-la-Police-technique-et-scientifique.html    

 

Mardi 03/01/2023 au 

13/01/2023 POLE ADMINISTRATIF 

 Finalisation des inscriptions aux examens du DNB et CFG - session 2023- Les dossiers de demande 

d’aménagement des épreuves par les élèves concernés sont à déposés en même temps que les 

confirmations d’inscription. 

Date de retour des confirmations d’inscription signées le mardi 10/01/2023 pour saisie des modifications.  

Mardi 10/01/2023 POLE PEDAGOGIQUE 
 TEST ELEVES CDOEA : Français et Maths pour l’ensemble des élèves de 6èmes concernés. Correction 

des tests entre le 10 et le 17/01/2023 

Vendredi 

13/01/2023 PÔLE PEDAGOGIQUE 
 Entretiens personnalisés d’orientation (EPO) pour les élèves de troisième conformément au planning 

communiqué aux élèves en salle de permanence. 

Lundi 16 janvier 

2023 PÔLE PEDAGOGIQUE  DNB BLANC n° 1 : épreuves écrites et orales du lundi 16 au mercredi 18 janvier 2023 

Jeudi 19/01/2023 PÔLE ADMINISTRATIF  Finalisation des dossiers CDOEA 

Mardi 24/01/2023 PÔLE ADMINISTRATIF  11H précises - Commission CHS 

Mercredi 

25/01/2023 POLE PEDAGOGIQUE  11h00 précises - Conseil pédagogique : répartition DHG 

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

Citation d’Ahmed Khiat 

Bonne année 2023 ! 
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Jeudi 26/01/2023 PÔLE ADMINISTRATIF  Equipe éducative CDOEA : retour des dossiers complets et signés pour le 23/01/2023 

Mardi 31 janvier 

2023 
PÔLE EDUCATIF ET 

PEDAGOGIQUE 

 Date butoir de remise dossier appel à projet ARS. Thèmes prioritaires : la veille et sécurité sanitaire, la 

prévention et promotion de la santé, la santé environnementale. Pour en savoir plus, se rapprocher des 

infirmières, et en leur absence de la principale adjointe.  

 

Jeudi 16/02/2023 PÔLE PEDAGOGIQUE ET 

ADMINISTRATIF 
 16h00 à 18h00 - Conseil d’administration n° 3 : vote de la répartition de la DHG Rentrée 2023 

Vendredi 

17/02/2023 PÔLE PEDAGOGIQUE 
 Date butoir pour COMMUNICATION des projets pédagogiques – rentrée 2023 nécessitant des 

financements  

 

Mardi 4 avril 2022   Conseil d’Administration n° 4 : Compte financier – exercice 2022 


