ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

LETTRE D’INFORMATION DU GUE N°2
du lundi 02/01/2017
Dates à retenir
→ Semaine du 02/01 au 06/01/2017
- à partir du mardi 3/01: derniers conseils de classe 1er trimestre et 1er semestre
(voir annexe 1),
- mercredi 4 janvier à 8h30 : commissions éducatives SANSA.L et ABIHSSRA.
(2STAFF),
- mercredi 4 janvier à 17h30 : audience à l’Inspection Académique 77,
- jeudi 5 janvier 2017 de 10h30 à 12h : CVL,
- jeudi 5 janvier à 17h30 : commission éducative LEZAY.M (2PAR).
→ Semaine du 02/01 au 06/01/2017
- jeudi 12 janvier à 9h : commission fond social,
- jeudi 12 janvier à 17h30 salle Désagneaux : groupe de travail « examens
blancs ».
→ A venir
- mardi 17 janvier : stage négocié « élèves à besoins particuliers » (1ère journée),
- vendredi 20/01 à 18h : réunion d’information APB pour les familles,
- samedi 21/01/2017 matin Forum post-bac de Meaux,
- samedi 21/01/2017 après-midi : JPO post-bac formation hôtellerie-restauration
du lycée,
- mardi 31 janvier de 13h30 à 16h30 : formation « Troubles du comportement »
avec Mme Forestier,
- mercredi 25 janvier à 18h en salle Désagneaux : commission permanente sur
la répartition de la DHG,
- jeudi 2 février à 18h en salle Désagneaux : CA.
Informations générales
→ Bilan exercice PPMS alerte intrusion du jeudi 8/12/16
Vous trouverez en annexe 2 les bilans rédigés par M. Pezin et M. Albiol qui synthétisent
les fiches bilans que vous nous aviez remises.

Lors de la préparation d’un prochain exercice, une réunion permettra de réactualiser
notre protocole et les conditions matérielles de notre PPMS au regard de ces constats
de ce 1er exercice.
→ Examens blancs
Ils auront lieu la semaine du 20 au 24/02/2017.
Afin de prévoir l’organisation, une réunion aura lieu le jeudi 12 janvier. Il est souhaitable
qu’un représentant par équipe disciplinaire soit présent. Un tableau d’inscription sera
affiché en salle des professeurs.
→ Projet d’établissement
En raison de l’absence de M. le proviseur, les travaux concernant l’élaboration et
l’écriture du projet d’établissement se feront au retour des vacances de Février.
Informations académiques et nationales
→ Circulaires rectorales à télécharger sur :
http://www.ac-creteil.fr/pid33756/circulaires-rectorales-2016.html
Congé de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2016-2017
Circulaire n° 2016-117
[DEEP] Tableau d'avancement et liste d'aptitude au titre de l'année scolaire 2017 2018 des maîtres contractuels aux échelles de rémunération de professeur agrégé hors
classe et professeur de chaire supérieure.
Circulaire n° 2016-125
[DEEP] Préparation au titre de l'année scolaire 2017 - 2018 des listes d'aptitude
exceptionnelles, pour l'accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements
d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération de maître
auxiliaire et d'adjoint d'enseignement, aux échelles de rémunération de professeur
certifié, de PLP et de professeur d'EPS.
Circulaire n° 2016-123
→ autres infos :
Rappel des échéances liées au mouvement des personnels enseignants,
d’éducation et d’orientation
- du 06/01/2017 à 12 heures au jeudi 12/01/2017 : affichage sur SIAM des barèmes
retenus (en cas de désaccord avec le barème retenu, les enseignants doivent contacter
leur gestionnaire à la DPE)
- 16/01/2017 : date limite de réception à la DPE des demandes écrites de modification
des barèmes retenus (Fax DPE 0157026151)
- 12/01/2017 : mouvement des PEGC, date limite de retour à la DPE du rectorat des
formulaires de confirmation des demandes de mutation.
http://rectorat.ac-creteil.fr/wordpress/?p=14321

Et pour finir nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, une très belle et heureuse
année 2017.
Bonne rentrée à tous !

L’équipe de direction

