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Quelques dates 
 
 
 

EXAMENS BLANCS 

 Terminales générales et technologiques : du lundi 28 mars 2011 au vendredi 1er avril 2011 

 Epreuves anticipées pour les premières : mercredi 30 mars 2011 et vendredi 1er avril 2011 

 Terminales professionnelles : du 7 avril au 14 avril 

CERTIFICATION EN ALLEMAND : le lundi 28 mars 2011 

SORTIES 

 Visite du Musée des beaux arts et du CAPC à Bordeaux, le jeudi 31 mars 2011  
Les lycéens de TL sont revenus enchantés de leur sortie à Bordeaux. Des guides de qualité ont su leur transmettre un petit aperçu de 
l'histoire de la peinture tant à travers la visite de la collection permanente du Musée des Beaux arts que de l'exposition temporaire 
"España !". Enfin ils ont été sensibles aux travaux des artistes vivants exposés au CAPC, dans la collection du château présentée avec 
tact par notre hôtesse comme un rite d'initiation à l'art contemporain. 
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11&classofcontent=sommaire&id=1172 

http://www.capc-bordeaux.fr/programme/le-chateau 

 Visite de la centrale du Blayais le mercredi 30 mars 2011 : Classes de TGE et TELEEC 

DÉBAT ET VOTE DU PRIX MANGAWA 2011 

Notre lycée invite les établissements de Charente et Charente-Maritime participant au prix le lundi 28 mars 2011 de 14 h 00 - 16 h 00 à 
la salle de spectacle du Lycée. 
La rencontre-débat et le vote seront animés par la libraire Marie LEQUENNE. 

RÉSIDENCE LA COMPAGNIE DE DANSE « PYRAMID » DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AVRIL 2011 

Dans le cadre de l'ouverture culturelle du projet d'établissement, le lycée propose d'accueillir cette compagnie. 
Installée à Rochefort, « Pyramid » cherche à promouvoir le mouvement hip-hop. Depuis quelques années, cette forme d'expression ur-
baine ouvre un nouveau champ d'exploration à la danse contemporaine. L'an passé, ils ont été en résidence à La coursive pour créer « 
Le Chantier ». A cette occasion, ils ont pu échanger avec Kader Attou, danseur, chorégraphe et directeur du centre national chorégra-
phique « la chapelle Fromentin » de la Rochelle, actuellement en tournée mondiale. 
Pendant une semaine, la compagnie viendra travailler son projet actuel : « El Mouïma », un spectacle en cours de création. 
Plusieurs activités seront proposées et ouvertes à tous : 

 Des cours de danse Hip-Hop, les soirs de 17 h 30 à 19 h 00 au cyber café pour les lycéens 

 Des échanges avec les élèves 

 Une rencontre avec une classe et un atelier d'initiation dans le cadre des cours d'EPS. 

 Une sortie de résidence à l'occasion de laquelle les danseurs présenteront l'avancée de leurs travaux (jeudi 7 avril 2011 de 
20 h 30 à 21 h 00) 

 Un spectacle « États d'âme » sera proposé à tous les élèves du lycée pour clôturer la résidence, le vendredi 8 avril 2011 
de 14 h 15 à 15 h 10 (heure banalisée), dans la cour du lycée. 

LES MATHS SE BOUGENT.... 

Rallye mathématique de Poitou-Charentes :  ............................  organisé le jeudi 10 mars 2011 avec 2 classes de seconde, 
Concours kangourou :  ..............................................................  organisé le jeudi 17 mars 2011 avec une trentaine d'élèves de la seconde à la terminale, 
Concours général de maths :  ...................................................  une épreuve de 5h, le mardi 22 mars 2011 pour 2 lycéens de TSSI 
Les Olympiades de mathématiques : ........................................  une épreuve de 4h, le mercredi 23 mars 2011 avec 14 lycéens de première. 
 

ASSOCIATION SPORTIVE 

Voile : Cette année encore, l’AS participera au challenge « Voile Aventure Pertuis » du lundi 6 au mercredi 8 juin 2011. Au programme, 
3 jours de navigation sur des voiliers habitables avec une nuit sur l’île de Ré et une sur Oléron. Aucune connaissance en voi le n’est né-
cessaire pour participer. Les élèves intéressés doivent se faire connaître au plus vite auprès de M. GERMES, professeur d’EPS. 11 pla-
ces maximum. 
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A CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING ) CLASS IN 

LONDON ! 

Comme les années précédentes, les élèves de la section européenne ont effectué un voyage 
d’étude à Londres.  Cette année, c’est d’Angoulême par TGV et Eurostar que le groupe s’est 
rendu  dans la capitale britannique. Les traditionnels sites étaient au programme : Tower Brid-
ge, le British Museum avec sa pierre de Rosette  et ses momies, le Science Museum avec 
ses inventions, …  Deux visites ont particulièrement intéressé les participants :  

Le chantier du site des Jeux Olympiques de 2012 et ses stades, gymnases, village olympique 
et autre « press centre ».  Le groupe ne regardera plus un « pringle » de la même façon ! 

Et les studios de la BBC, sa salle de presse, ses studios et l’inévitable séquence de présenta-
tion de la météo.  

C’est avec plein d’images et de souvenirs que le groupe a regagné la France dans l’espoir de retourner à Londres un jour. 

DES RESULTATS SPORTIFS 

Badminton : L’équipe 1 du lycée a disputé la finale académique à Ligugé (Poitiers) mercredi 16 mars 2011. Après quelques détours 
dans la campagne, nous sommes bien arrivés à la salle. L’arbitre officiel de l’équipe, Flora GELIS Lecerf a passé le test théorique 
régional dès son arrivée. La partie pratique a été évaluée tout au long de la journée. Flora a obtenu son diplôme régional avec les 
compliments du jury, bravo. De leur côté, les joueurs, Tom FABER, Anthony DELAGE, Margot HIRIGOYEN et Gaëlle MONT ont bien 
commencé la journée en remportant les matchs par 5 à 0. Arrivés en finale, opposés à l’équipe de Jonzac que nous connaissons 
bien, l’affaire s’est corsée. Tout s’est joué dans la dernière manche du dernier match où nous nous sommes inclinés par 15 à 13 ! 
Bravo aux Jonzacais qui iront défendre les couleurs de la région au championnat de France début Avril. Nous rentrons avec après 
une journée forte en émotions, une médaille d’argent et en ayant découvert une radio locale au programme musical extraordinaire. 

Escalade : L’équipe du lycée a participé au championnat d’académie mercredi 30 mars 2011 à la salle de Gémozac. A l’issue de 
cette rencontre, 2 équipes ont été qualifiées pour le championnat de France qui se déroulera aussi à Gémozac du 16 au 20 mai 2011. 
Souhaitons leur bonne chance. 

RÉALISATION DU CENTRE AQUATIQUE DE SAINTES 

Le jeudi 7 mars 2011, les classes de 1ère et 2ème année de BTS Bâtiment se sont ren-
dues sur le chantier du futur centre aquatique de SAINTES.   

M. FORGET, le maître d'ouvrage leur a permis de découvrir ce projet.  Le centre est com-
posé de plusieurs piscines intérieure et extérieure avec une partie fitness. Ce projet a été 
choisi sur concours européen d'architecte : la meilleure esquisse de plan fut retenue.  

C'est un ouvrage de haute qualité environnementale. 

Il sera terminé en été 2012 pour accueillir le grand public, les scolaires et des clubs de 
natation. 

Ça s’est passé  


