Agenda public
Agenda public d’Anne BISAGNI-FAURE, rectrice de la région académique NouvelleAquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux, chancelière des universités
Du lundi 21 juin au vendredi 25 juin 2021

Lundi 21 juin 2021
10h00

Commission administrative paritaire académique - rectorat

13h30

Déplacement de la rectrice en Gironde à l’occasion de la fête de la musique –
invitation presse à venir

Mardi 22 juin 2021
11h00

Réunion sur le « chef d’œuvre » en lycée professionnel, dans le cadre du suivi de la
Transformation de la voie professionnelle, avec les Inspecteurs de l’Éducation
nationale (IEN) du second degré - rectorat

18h00

Conférence des recteurs - visioconférence

Mercredi 23 juin 2021
10h30

Déplacement en Gironde dans le cadre de la journée olympique – invitation presse
à venir

13h30

Réunion avec les rectrices des académies de Poitiers et de Limoges –
visioconférence

15h00

Comité technique académique - rectorat

Jeudi 24 juin 2021
08h30

Entretien avec les inspecteurs généraux de l’administration et des finances (IGAIGF) au sujet de l’attractivité des territoires dans la fonction publique - rectorat
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10h00

COmité RÉgional Académique (CORÉA) en présence du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), du directeur régional de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du délégué
régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) –
visioconférence

14h30

Dialogue stratégique départemental de gestion – DSDEN de Lot-et-Garonne

Vendredi 25 juin 2021
11h30

Clôture du séminaire école inclusive de Gironde avec le directeur général de
l’Agence Régionale de Santé, suivi d’une conférence de presse – invitation presse à
venir

14h00

Rendez-vous avec la consule générale d’Allemagne – rectorat

Attention : cet agenda est susceptible d'être modifié en fonction de l'actualité. Les réunions et
déplacements sont indiqués à titre d'information, les événements ouverts à la presse font l'objet d'une
invitation presse, précisant notamment les modalités et consignes sanitaires en raison de la Covid-19.
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