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� 

Lundi 14 Janvier 2019

� Bonne année à tous ! 

� Secrétariat

� Spécialité bac

� Responsabilité

� Université cible

� Calendrier 2019-2020

� Divers
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� Bienvenue à Vincent.

� Remplace Marie. 

� Gestion des vacataires

� Gestion des missions

� Année spéciale

� Commandes / Budget (Reste 10k€)

� Contrat jusqu’à fin Août.

� Renouvellement possible

o Dépend de Marie. 

� Merci à tous! 
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� Rappel

o 3 options en première (3x4h)

o 2 options (parmi les 3) en terminale (2x6h)

� Position du département

o Option math en première et terminale (pour le moment)

o Option Info permet de prendre de l’avance au niveau du programme 

et des apprentissages 

o Ne peut pas être obligatoire 

� Retour de l’ADUT

� Deuxième aile cette année

� Toilettes finit sauf

o Papier toilettes / Savon / Essuie main

o Entreprise du marché impayé / Bloqué
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� Changement de responsabilité

� Me dire!

� RI Amérique du Nord

o Serge souhaite rendre la responsabilité 

o François 

� Responsable 2ème année

o Aurélie souhaite rendre la responsabilité

o Noura 

� Université cible: quelques retours

1er cycle

Pôle 

Sciences 

fonda.

Pôle 

Ingénierie
Pôle STS

1er cycle

Pôle 

Sciences 

fonda.

Pôle 

Ingénierie

EST

Retour pôle Ingénierie.

Retour pôle STS (Sciences Technologie et Société). 
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� Lettre aux proviseurs des lycées

o En direction des profs principaux

o Faire venir les filles en DUT info

� Essayer de récupérer la liste des proviseurs / profs 

principaux. 

� Rappels des dates, contenus:

o Jeudi 24 matin S1

o Rattrapage Lundi 8h-12h

� Canada. G6S2: 1 candidate. 

� Pour la CPJ des S1, nous proposerons les groupes en fin de 

CPJ (pendant le calcul des voix). 

� Calendrier : cette année des devoirs auront le vendredi 18 

avec une date limite de notes le lundi 21. Ca ne laisse pas 

beaucoup de place pour les rattrapages.
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� JES

o Change t on les slides? 

o Rajout d’un point sur la réforme: étudiant en 1ère et 2nde surveiller 

l’actualité.

� Rentrée universitaire : lundi 2 septembre 2019.

� Vacances de Toussaint : Lundi 28 octobre 2019 matin au lundi 
04 novembre 2019 matin (pour les formations proposant des 
congés).

� Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au soir au 
lundi 06 janvier 2020 au matin.

� Vacances d’hiver : du lundi 2 mars 2020 au lundi 09 mars 2020 
au matin (pour les formations proposant des congés)

� Vacances de printemps : du  lundi 20 avril 2020 matin au lundi 
04 mai 2020 au matin.

� Ascension 2018 : du jeudi 21 mai 2020 matin au lundi 25 mai 
2020 au matin.

� Nous devons fixer date de rentrée et date de sortie (inter-
semestre, etc.) : réunion!
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� Changement emploi du temps doit passer par les 

responsables de LP (en CC).

� PC:

o Pris en charge par le SMIR jusqu’à 1200€

o La différence est pris par le département si cela dépasse

o Inclus station d’accueil, écran et 5 ans de garantit

� Clim salle 25: en êtes vous content? 


