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CONSEILS DE CLASSE 

Les conseils de classes débuteront le mardi 22 novembre 2011. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration aura lieu le mardi 29 novembre 2011 à 18 h 00 salle F05. 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES PREVUES DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE CULTURELLE DE L’ETA-

BLISSEMENT 

JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 

Au lycée :  

Alfonso ZAPICO auteur, illustrateur Espagnol, rencontre les lycéens hispanisants de TES, TL et 1L de 10 h 00 à 12 h 00 à la mé-
diathèque. http://www.lycee-pons.org/pub/L-ESPAGNE-a-l-honneur-un-auteur.html  

Représentation par la compagnie Réactif théâtre, le matin de 10 h 00 à 12 h 00 pour les classes de secondes professionnelles. Il 
s’agit d’un spectacle interactif de 30 à 40 minutes suivi d’1 h d’échanges avec les jeunes et mise en situation. Le thème retenu 
porte sur les addictions comportementales liées aux jeux vidéos et à l’ordinateur en général. 

Stéphane MARCHAIS, médiateur du FRAC, présente une œuvre de la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain aux 
lycéens d’une classe de seconde générale (2GT2) et de T RCI au village de 12 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 00.  

En sortie :  

L’après midi les lycéens de 1 SSVT visitent l’ancienne école de médecine navale de Rochefort, avec leurs professeurs de lettres 
et de mathématiques. http://www.musee-marine.fr/index.php?lg=fr&nav=184 

Prix Jean Monnet des jeunes Européens : les 3 représentants du lycée Emile Combes (élèves de 1L) rencontrent leurs homolo-
gues à Cognac pour la délibération, le vote secret et la rédaction d’un compliment à l’auteur lauréat. http://www.litteratures-
europeennes.com/fr/rubrique-2446-le-prix-jean-monnet-des-jeunes-europeens.html 

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2011 

Sortie d’étude à Bordeaux, pour les élèves de seconde dans le cadre de l’atelier d’accompagnement personnalisé « Bordeaux, ville d’arts 
et d’histoire ». Ce travail sera suivi d’une exposition à la médiathèque. 

Quelques dates 

Et puis ... VISITE DU CHANTIER DE LA DÉVIATION DE CHABANAIS (TS1TP) 

 
Le jeudi 20 Octobre 2011, les étudiants scolaires de STS Travaux Publics 1ère année du lycée ont visité le chantier de la déviation à 2x2 
voies de Chabanais (16) entre Limoges et Angoulême. La visite s’est déroulée en deux parties, la matinée a été consacrée au terrasse-
ment de la future chaussée (RN n° 141) et l’après-midi, au viaduc sur la Vienne. 
 
 

 

Tournez SVP 
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Et puis ... VISITE DU CHANTIER DE LA DÉVIATION DE CHABANAIS (TS1TP) …. 

 

Les terrassements de chaussée 2x2 voies sont impressionnants. D'une part, le volume de terres à déplacer est énorme : environ 2 mil-
lions de m³ (Imaginez un cube de terre de 125m de côté à déplacer!). Et d’autre part, les engins de terrassement employés pour ce type 
de chantier sont démesurés : roues de 2m de diamètre, moteur jusqu'à 600cv, prix pouvant atteindre 1million d'euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les étudiants et les professeurs posent devant une décapeuse, engin fonctionnant comme un gros rabot à bois et servant à extraire et 
transporter de la terre.  
 

 
Le viaduc (pont d’une grande longueur servant au franchissement 
d’une rivière, d’une voie ferrée et d’une route) est de construction 
mixte. 
Sa structure est constituée d’une charpente métallique préfabriquée 
sur une rive puis poussée sur les piles du pont et d’une dalle en bé-
ton qui sera la future chaussée 
Il mesure 347m de long avec la travée (distance entre 2 piles) la plus 
grande d’Europe pour ce type de structure. 
  
Cette journée nous a permis de découvrir et prendre conscience de 
l’importance de l’organisation de tels chantiers avant et pendant les 
travaux 
  

Rédigé par Cédric BOURDAJAUD étudiant 
 

 


