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 le jeudi 9 février 2017 de 13 h 30 à 16 h 30 - forum dans l'établissement. Diverses conférences auront lieu durant cette demi jour-
née. Interventions diverses par différents établissements.  

 

 

 

 BEP BLANC le mercredi 15 février 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 - BAC BLANC du lundi 13 février au vendredi 17 février 2017 

 concours des lycées : le  mardi 7 et mercredi 8 mars 2017  

 Concours général des métiers : mercredi 8 mars 2017 

 Rappel : Journée portes ouvertes le samedi 11 mars 2017 de 9 h 00 à 16 h 30  

 

 

 

Conçu en partenariat entre l'association KuriOz et la Compagnie du Mauvais Genre, le projet « Jouons-nous des inégalités » propose aux 
lycéen-es de : 
 
 s'interroger sur les fondements et les conséquences des inégalités femme/homme dans les cercles privés, scolaires et publics 
 
 Développer leur esprit critique sur les constructions sociales du genre et les stéréotypes sexués véhiculés par notre société 
 
 Réfléchir à des moyens de remettre en question les représentations sexistes pour promouvoir une véritable égalité femme/homme 

en s'impliquant dans un projet participatif au sein du lycée. 
2 phases : 
 Phase 1 : 2GT4 avec Mme Monrosty et Mme Banessy (mercredi de 9h à 11h) 
A partir du mercredi 1 février 2017, un projet pédagogique de 10 heures mené par l'association KuriOz pour les élèves de 2GT4 (3 séan-
ces de 2h visant à aborder les notions clés de la thématique « genre et égalité femme/homme » à travers des outils participatifs et ludiques 
– 1 séance de 2h consacrée à la mise en place d’actions de sensibilisation et d’information à destination des autres élèves et de l'équipe 
éducative du lycée, en vue des représentations de théâtre forum – 1 dernière séance (mercredi 29 mars) suite aux représentations afin de 
faire un bilan du projet, tous les acteurs ayant participé pourront y assister. 
 
 Phase 2 : Lundi 20 mars et Mardi 21 mars 2017 - Salle de spectacle 
4 représentations de 2h de théâtre-forum par la Compagnie du Mauvais Genre. 
Les élèves de la classe de 2 GT4 pourront être répartis par groupes dans les 4 représentations afin d'établir une passerelle entre les élè-
ves découvrant la thématique et les comédiens. Ils seront également témoins des réactions des autres jeunes et pourront les faire remon-
ter lors de la séance bilan. 
 
Les élèves du niveau seconde générale et professionnelle assisteront aux représentations programmées le lundi 20 et mardi 21 

mars 2017 en salle de spectacle selon l'organisation suivante : 

 

Cette semaine 

  classes Professeurs encadrants 

10h15 à 12h05 2GT1 

2GT2 

2TP 

2GT4 (1groupe) liste ultérieurement 

MME ARJO-RAVET , 

MME BOIRON, M. LETOILE 

MME RABAUD 

MME BANESSY SANDRINE 

Lundi 20 mars 2017  

14h00 à 16h05 2GT4 (classe entière) 

2GT5 

2TCI 

MME MONROSTY, MME CARRÉ 

MME KARPMAN, M. BLANDEAU 

MME BANESSY SANDRINE 

Mardi 21 mars 2017  

10h15 à 12h05 2 MELEC 

2 MVA 

2PEUCR 

2RCI 
3 Prépa-Pro 

2GT4 (1 groupe) 

M.ALBERT, M. BOURGOIN 

M. CHIERONI 

MME COZENS, M. COMBES 

MME REVEL, M. DASPE 
MME MARCHE, M. COMBES 

MME BANESSY SANDRINE 

13h05 à 14h55 

  

  

  

2GT3 

2GT4 (1groupe) 

1 L 

4 ème collège de Saint Genis de Saintonge 

M. FROMONTEIL, M. GAUTHRAY 

MME BANESSY SANDRINE 

SURVEILLANT, MME IMBERT-BOYER 

M. MONROSTY 

« Jouons - nous des inégalités » 

Prochainement 
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Ciné-team 

 
 
 

 Sortie des 3PP le vendredi 10 février 2017 de 8 h 00 à 16 h 00 

 Enregistrement radio sur le recyclage des 3PP mardi 14 février 2017 de 9 h 00 à 11 h 00 avec Radio Pons. 

 

 
 

À l’occasion des 50 ans du lycée Émile Combes, un groupe d’élèves de seconde professionnelle, le collectif « Ciné Team » travaille à la 
réalisation d’un court métrage dans le cadre de l’accompagnement personnalisé.  

Dans un premier temps, les jeunes ont été initiés aux diverses techniques du cinéma : formats, plans, composition de l’image, les points de 
force, les mouvements de caméra, séquences, écriture d’un scénario...  

Le scénario étant bien avancé, il s’agit maintenant d’apprendre à manipuler le matériel (micro et caméra) avant de se lancer dans le tour-
nage. 

Parallèlement, le collectif « Ciné Team » a souhaité organiser un concours de vidéo ouvert à tous. 

Intitulé « Mon lycée, mon regard, ma vidéo », le concours est ouvert à toutes les personnes du lycée Émile Combes de PONS (élèves, 
étudiants, enseignants, personnels administratifs et techniques). 

La participation au concours peut se faire à titre individuel, par binôme, par groupe, par classe…  Il est ou- vert à toute œuvre origi-
nale sur support vidéo, avec ou sans dialogue, en langue française, en couleur ou en noir et blanc ; la du- rée doit être comprise 
entre 2 et 10 min (sans le générique). 

Attention clôture du concours : vendredi 17 février 2017 

Les vidéos doivent être remises à Sandrine Banessy, animatrice culturelle ou aux professeurs documentalistes à la médiathèque. 

http://www.lycee-pons.org/pub/spip.php?article1807 

 Vous trouverez également toutes les informations sur la page facebook dédiée au projet : Ciné Team Pons  

 

 

 
Rencontre avec la libraire Marielle DEBARRE 
 
Nous avons le plaisir de recevoir à la médiathèque la librairie rochelaise Grefine, spécialisée dans la littérature jeunesse, le 

lundi 13 février 2017 de 9 heures à 16 heures. 

La libraire Marielle DEBARRE, interviendra auprès des élèves de 2GT dans l'espace lecture, pour présenter des nouveautés éditoriales et 

animer une séance de lecture. Les élèves sont invités à choisir de nouveaux titres pour enrichir le fonds de la médiathèque, participant 

ainsi à la politique d’acquisition. 

Déroulement de la journée : 

    9 h 00 - 9 h 55 : ................................................. classe de 2GT1 
  10 h 15 -11 h 10 : ................................................ classe de 2GT5 
  11 h 10 -12 h 05 : ................................................ classe de 2GT2 
  14 h 00 - 14 h 55 : ............................................... classe de 2GT4 
  15 h 10 - 16 h 05 : ............................................... classe de 2GT3 

 
Vous êtes cordialement invités.  N'hésitez pas à venir nous rejoindre lors de la pause méridienne, de 12h05 à 14h00, ainsi qu'aux récréa-
tions du matin et de l'après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

Le site APB (http://www.admission-postbac.fr), site d'orientation pour les post bac a débuté le 20 janvier jusqu'au 20 mars. Des brochures 
"Entrer dans le sup après le BAC" ont été distribuées à l'ensembles des terminales de l'établissement afin de les aider dans leur démarche. 

En cas de soucis, merci de s'adresser à Mme CHEVALIER au secrétariat des étudiants. 

Ne surtout pas oublier de faire la demande de bourses d'enseignement supérieur et de logements entre le 15 janvier et le 31 mai 2017. 
Attention, les critères d'attribution est complètement différent des bourses lycées.  

La(les) demande(s) sera à faire sur http://www.messervices.etudiant.gouv.fr 

Orientation (rappel) 

Sorties 

Médiathèque 

http://www.lycee-pons.org/pub/spip.php?article1807
https://www.facebook.com/Cin%C3%A9-Team-Pons-1270135433032432/
http://www.admission-postbac.fr)
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
http://www.lycee-pons.org/pub/IMG/png/facebook.png
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Exercice incendie du vendredi 27 janvier 2017  : Entrainement par les pompiers de l'évacuation 
des personnes à mobilité réduite, avec mise en sécurité dans les zones de confinement, par l'ex-
térieur avec l'échelle de pompier. 
 

Conseil de classe 2ème trimestre 

Exercice incendie  


