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Les infos de la semaine  
 
 

DES CHERCHEURS DU CNRS AU LYCÉE DE PONS 

Cette année 2010-2011 voit la reconduction du projet Modane, la voie est ouverte vers une 
pérennisation ! En effet, en plus des sites déjà visités l’année dernière, nous aurons la chance 
de découvrir de nouveaux lieux et laboratoires de recherche (CERN à Genève, soufflerie de 
l’ONERA à Modane, centrale électrique de Bissorte très certainement). Ce voyage en Savoie 

est prévu du 13 au 17 décembre 2010 avec les élèves des classes de terminales S. 

Dans le cadre de ce projet scientifique, M. Fabrice Piquemal, directeur du LSM, Laboratoire 
Souterrain de Modane, en visite dans notre établissement donnera deux conférences, l'une 
aux lycéens des classes de secondes et l'autre à ceux de premières S et terminales S. Date 

proposée : vendredi 19 novembre 2010, sous réserve de confirmation. 

Enfin, au mois d’avril, un autre chercheur spécialiste en radioactivité interviendra en séances 
de travaux pratiques avec les Terminales S. 

Pour en savoir plus sur le LSM voir la présentation du laboratoire en ligne : http://www.desaunay.com/Le-lab oratoire-souterrain-de-
Modane_a109.html 

LE CONSEIL PEDAGOGIQUE  

Il s’est le lundi 15 novembre 2010 à 17 h 15 salle F05. 

CONSEILS DE CLASSE 

Semaine du 22 novembre au 1er décembre 2010 : 

 classes de Secondes générales et professionnelles 
 classes de Premières 
 classes de Terminales générales et professionnelles (3 ans) 

Semaine du 24 janvier au 28 janvier 2011 : 

 Premières et Terminales Bac professionnelles (2 ans) 
 BTS 
 DCG 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Il se réunira le mardi 30 novembre à 18 h 00 salle F05 

RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS 

 Vendredi 3 décembre 2010 à partir de 17 h 20 : classes de secondes générales et professionnelles 
 Vendredi 10 décembre 2010 à partir de 17 h 20 : classes de premières générales et terminales générales et technologiques 
 Vendredi 4 février 2011 à partir de 17 h 20 : classes de Premières et terminales professionnelles 
 

UNE COMPAGNIE DE DANSE AU LYCÉE 

La compagnie de danse Pyramid présente au lycée le mercredi 17 novembre 2010 de 14 h 00 à 15 h 30, salle 
Roger Renaud (salle des fêtes de Pons, place de l'Europe) : atelier de tutorat chorégraphique pour 15 élèves 

A partir de 20 h 30, salle Roger Renaud : spectacle "on n'est pas des clichés"     

Cette journée placée sous le signe de la découverte "des cultures urbaines" par le biais du mouvement Hip-Hop, 
est ouverte à toute la communauté scolaire.  

Entrée gratuite. Venez nombreux ! 

LYCEENS AU CINÉMA  

avec les classes de 2GT1, 2GT2, 2GT3, 2GT4, 2GT5 et 2MVA 
Film : Valse avec Bachir (Ari Folman) 
Le lundi 22 novembre 2010 de 15 h 10 à 17 h 10,  au cinéma le Vauban. 

http://www.desaunay.com/Le-lab%20oratoire-souterrain-de-Modane_a109.html
http://www.desaunay.com/Le-lab%20oratoire-souterrain-de-Modane_a109.html
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LES INTERNES À MARCEL DEFLANDRE 

« Ici, ici c'est La Rochelle ! » ont scandés  nos 15 élèves internes le jeudi 4 
novembre 2010 à l'occasion de la rencontre du stade Rochelais contre l'équipe 
de Clermont-Ferrand au stade Marcel Deflandre.  

Tous ont été enchantés de cette soirée et fières d'avoir soutenus une équipe 
victorieuse. Cette sortie proposée par le Foyer Socio-éducatif a été soutenue 
par le lycée qui a mis à disposition les minibus et par la Région Poitou-
Charentes qui a offert les tickets d'entrée.  

La Rochelle a remporté le match 22 contre 14, une bonne surprise selon l'avis 
de nos élèves experts ! 

 

 

 

LES « BTS BATIMENT » SONT DE SORTIE… 

Jeudi 14 octobre 2010, les étudiants de TS1 et TS2 Bâtiment se sont rendus la 
journée sur la côte Royannaise afin de visiter deux chantiers de constructions à 
usage d’habitation. 

Accueillis dans la matinée par le conducteur de travaux, Mr Clouet, de l’entreprise 
ECBL, les étudiants ont pu découvrir le chantier de construction d’un immeuble 
composé de plusieurs appartements au centre-ville de Vaux sur Mer. 

Dans l’après-midi, Jacques Lesuisse, rencontré la semaine précédente lors d’une 
visite au Lycée Emile Combes, nous a conviés à se rendre sur un de ses chantiers. 
Situé en bord de mer, réalisé par l’entreprise ALM Allain, cette résidence de luxe 
prend forme au sein du quartier de Pontaillac à Royan. 

Ces visites ont permis aux étudiants de BTS Bâtiment de discerner les différentes phases d’une construction et les acteurs de  sa réalisa-
tion. 

 

Projet Résidence Marella - Royan Pontaillac 

Ça s’est passé ! 


