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 24 au vendredi 28 janvier 2022
Lundi 24 janvier 2022
10h00

Ouverture du Comité de pilotage académique sur le thème de la santé mentale des élèves –
visioconférence

11h00

Déplacement dans le cadre de la semaine du sport olympique et paralympique dans une école à
Bordeaux, avec l’Union sportive de l’enseignement du premier degré – invitation presse à venir

14h30

Installation du conseil supérieur des langues (MENJS) – visioconférence

17h30

Entretien avec le président de l’Office public de la langue occitane – rectorat

Mardi 25 janvier 2022
09h30

Réunion avec les personnels de direction des lycées généraux et technologiques – visioconférence

14h00

Réunion avec les personnels de direction des lycées professionnels – visioconférence

Mercredi 26 janvier 2022
09h45

Comité de l’administration régionale (CAR) – visioconférence

13h30

Réunion avec les rectrices des académies de Limoges et de Poitiers, et le secrétaire général de la
région académique dans le cadre de la région académique Nouvelle-Aquitaine – visioconférence

15h00

Réunion avec les personnels de direction des collèges – visioconférence

18h00

Lancement du dialogue contractuel des établissements des régions Bretagne, Nouvelle aquitaine,
Normandie, Pays de la Loire, Guyane, Antilles et Auvergne-Rhône-Alpes conduit par le Ministère
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) - visioconférence

Jeudi 27 janvier 2022
09h00

Échanges avec la mission de l’Inspection générale de l’Education, du sport et de la recherche sur le thème
du handicap – visioconférence

11h00

Signature de la convention contre les violences sexuelles et sexistes au tribunal judiciaire de Bordeaux,
Madame la Procureure de la République et le directeur de Sciences Po Bordeaux – invitation presse à venir

14h00

Échanges avec la mission de l’Inspection générale de l’Education, du sport et de la recherche sur le thème
de la Transformation de la Voie Professionnelle (TVP) – visioconférence
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Vendredi 28 janvier 2022
10h00

Comité de direction académique– rectorat et visioconférence

14h00

Comité de pilotage sur le Service national universel – rectorat et visioconférence

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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