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CONSEILS DE CLASSE 

 

 

 

 

 

 

LE LAURÉAT DU PRIX JEAN MONNET DES JEUNES EUROPÉENS 

a été attribué jeudi 15 novembre 2012 à Velibor Colic pour son roman :Jésus et Tito 
Venez-vite le découvrir à la médiathèque ! 
http://0170020e.esidoc.fr/rubrique/view/id/17?feature=&tag=Prix+Jean+Monnet+des+jeunes+europ%C3%A9ens+-+S%C3%A9lection+2012 
 

UN PARTENARIAT AVEC SCIENCES PO POITIERS SE MET EN PLACE 

Jeudi 22 novembre 2012 une rencontre avec M. le Proviseur accompagné d'une équipe d'enseignant est programmée à Poitiers afin de 
définir les termes de notre partenariat.... 
http://college.sciences-po.fr/sitepoitiers/ 
 

UN DIRECTEUR DU CNRS AU LYCÉE 

Rencontre avec Monsieur PIQUEMAL, directeur du laboratoire souterrain de Modane. 
Depuis trois ans, dans le cadre du partenariat avec le LSM, laboratoire souterrain de Modane, son directeur, Monsieur 
PIQUEMAL, nous fait le plaisir d'animer deux conférences au Lycée. 

Elles auront lieu Vendredi 23 novembre 2012 en salle de spectacle 

10 h 00 - 12 h 00 conférence sur le thème de l'univers et des particules élémentaires pour les lycéens des classes de secondes gé-
nérales et Technologiques 

13 h 00  - 15 h 00 conférence sur les particules élémentaires et la radioactivité pour ceux des classes de premières et terminales 
scientifiques. 

 

Les parents d'élèves sont conviés à la conférence de l'après midi. 
 
Pour en savoir plus sur le LSM (Laboratoire Souterrain de Modane) voir la présentation du laboratoire en ligne :  
http://www.desaunay.com/Le-laboratoire-souterrain-de-Modane_a109.html 
 
Les lycéens de 1SSVT ont découvert l'ancienne école de médecine navale de Rochefort Vendredi 16 novembre. Cette sortie était 
organisée par Mme Perrot et M. Fromonteil. http://www.musee-marine.fr/rochefort.html 

 
 
 
 
 

Mercredi 21 novembre 2012 : après midi Bowling à Saintes (encadrées par l’animatrice culturelle) 
 
Soirées organisées pour les internes : 

Lundi 19 novembre 2012  : séance de cinéma au Vauban à Pons, départ à 20 h 30 

Mardi 20 novembre 2012 : Patinoire de Cognac - 1 bus (51 places) - Soirée réservée aux internes de Saintes, de Cognac, de Saint 
Jean d'Angely Départ 19 h 15 - Retour 22 h 45 

 

 

Quelques dates 

Lundi 19 Novembre 2012 17 h 10 TSTI2ACE  18 h 25 TL  1L 1ES 

Mardi 20 novembre 2012 17 h 10 TS SVT 18 h 25 TES  1STMG 1S SVT 

Mercredi 21 novembre 2012 17 h 10 T SSI 18 h 25 TSTI2DACI   

Jeudi 22 novembre 2012 17 h 10 TSTG 18 h 25 3 PPRO  1STI2D 1S SI 

Lundi 26 novembre 2012 17 h 10 2GT 1 18 h 25 2GT2  2RCI TRCI 

Mardi 27 novembre 2012 17 h 10 2GT3 18 h 25 2GT4  2MVA 2ELEEC 

Jeudi 29 novembre 2012 17 h 10 2TP 18 h 25 2TCI   

Activités 

http://0170020e.esidoc.fr/rubrique/view/id/17?feature=&tag=Prix+Jean+Monnet+des+jeunes+européens+-+Sélection+2012
http://college.sciences-po.fr/sitepoitiers/
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APAVE BTS BATIMENT 

Jeudi 18 octobre 2012, nous, les TS1 Bât, avons reçu Mr Thierry LE SAUVAGE représentant de l’APAVE. Il est venu nous expliquer le 
rôle d’un bureau de contrôle sur la construction d’un bâtiment. 
 
L’APAVE est présente partout en France et en Outre-Mer, Apave s’est construit un réseau de proximité efficace avec 130 agences, 
143 sites de formation, 31 laboratoires et centres d’essais. 

Ces Principaux concurrents sont : Le bureau Veritas, la Socotec et Dekra. 
 
Les 5 pôles d’activité de l’APAVE : 
 
 
 
 
 
 
 
Le rôle de l’APAVE est de vérifier quand elle est appelée si la réglementation est bien respectée. 
 
EX : Lors de la réalisation d’un ERP(Etablissement Recevant du Public), l’APAVE est présente Avant, Pendant et Après le chantier : 

 Avant : elle vérifie si les plans ont été bien réalisés et que les calculs sont corrects. 

 Pendant : elle vérifie si tout est bien réalisé comme indiqué sur les plans (ex : profondeur de fondation, utilisation des bonnes 

armatures…). 

 Après : elle réalise des essais sur la structure pour s’assurer de sa solidité. 

 
L’Apave est comme une tierce personne, elle prend des responsabilités dont les entreprises souhaitent se décharger. 
 
Les visites d’intervenants du monde professionnel sont toujours très enrichissantes. 

UNSS  

* ESCALADE EN ARIEGE : Du 15 au 17 octobre 2012 , les élèves de deuxième année de l'option "escalade", encadrés par M BANES-

SY et M GERMES, ont fait leur stage "grandes voies" en Ariège, près d'Ax les thermes. Après une découverte de la falaise l'an passé en 
Dordogne, il s'agissait de faire cette année des voies en plusieurs longueurs. Le début de l'année a donc été consacré à la pratique des 
manœuvres de cordes spécifiques : assurage depuis le milieu des voies, constitution du relai, descente en rappel auto assuré. 
C'est donc sous le soleil (alors qu'il pleuvait à Pons), entourés de sommets enneigés que tous ont pu appliquer ces techniques et grimper 
des voies de 100 mètres de haut. Objectif atteint par tout le monde, et émotions fortes garanties : le sandwich jambon-beurre n'a pas la mê-
me saveur au sol et perché sur une falaise ! 
 
 DD  La troisième longueur en tête, un gros défi réalisé. 
 PC Une 6A toute lisse réussie avec M. BANESSY : moment intense. 
 EP Même plus peur de tomber (enfin presque...). 
Paroles d'élèves PB Plusieurs chutes dans la même voie, c'est dur pour le moral... mais c'est bon quand ça passe enfin. 
 FD La hauteur fait perdre son sang froid, et c'est l'équipier qui en subit les conséquences... 
 EH La vie au chalet, quelle convivialité (aux fourneaux comme à la vaisselle). 
 AC Belle bataille de boules de neige en octobre (lors de la promenade du mardi soir à 2400 m d'altitude) 
 GB Deux pieds sur la falaise, on domine la vallée. 
 CP  C'est affligeant, je n'ai pas pu y aller ! 

* BADMINTON : Mercredi 14 novembre 2012 a eu lieu la première rencontre UNSS de badminton. 85 élèves (65 garçons et 20 filles) des 

11 lycées du sud du département se sont retrouvés à Pons pour disputer des rencontres en simples. Aucun classement n'était établit à la fin 
de la journée, mais les matchs furent tout de même très disputés. Si les meilleurs, habitués aux compétitions ont un niveau de joueurs clas-
sés en fédération, ce n'est pas le cas de tous et nombreux sont ceux qui découvrent les tournois dans ces rencontres. L'ambiance était des 
plus conviviales. Prochain rendez vous, mercredi 28 novembre 2012 à Jonzac pour la première rencontre en équipes de 4 joueurs. 

Dans le même temps, les élèves de l'AS escalade se sont rendus à Saintes pour découvrir le tout nouveau mur du lycée Palissy. L'objectif 
était de se confronter à de nouvelles voies de difficultés variées. Là aussi, nos élèves sont revenus pleinement satisfaits de leur journée. 
D'autres sorties sont prévues dans l'année en vue de l'organisation du championnat de France UNSS d'escalade à Gémozac en mai 2013. 
Une occasion unique de participer éventuellement à l'épreuve, pour les meilleurs grimpeurs, mais aussi de faire partie de l'équipe d'organi-
sation, notamment en tant qu'arbitre. 

Si ces activités vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous rejoindre lors des entraînements les lundi et jeudi de 17 h 00 à 18 h 30 au gym-
nase, nous vous attendons. 

Sorties, Rencontres 


