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Quelques dates
CONSEIL DE CLASSE 2ème TRIMESTRE
M. DONATIEN
Salle F05

Mme DUVAL
Salle D117

Date

Heure

Classe

Professeur principal

Heure

Classe

Professeur principal

Lundi 11 mars 2013

17h10 – 18h15
18h15 –19h40

TL
TSTI2DACE

Mme PARVERY
Mme LANDRAUD

17h10 – 18h25
18h25 – 19h40

1 ES
1L

Mme CUISSARD
Mme PIERSON

Mardi 12 mars 2013

17h10 – 18h25
18h25 – 19h40

T SSI
T STID2DACI

M. ROBINAUD
Mme CARRE

17h10 – 18h25
18h25 – 19h15

T STG
1 STMG

Mme NEVEUX
M. POIGNET

Jeudi 14 mars 2013

17h10 – 18h25
18h25 – 19h40

T ES
T SSVT

M. LE KYHUONG
Mme SCHELSTRAETE

17h10 – 18h25
18h25 – 19h25

1 SSVT
3 PPRO

M. FROMONTEIL
M. DASPE

Lundi 18 mars 2013

17h10 – 18h25
18h25 – 19h40

2 GT1
2 GT2

M. LETOILE
M. ENSELME

17h10 – 18 h15
18h15 – 19h00

2 RCI
T RCI

M. FERRACCI
Mme BIENSEANT

Mardi 19 mars 2013

17h10 – 18h25
18h25 – 19h40

2 GT3
2 GT4

M. PEAN
M. BLANDEAU

17h10 – 18h25
18h25 – 19h40

2 ELEEC
2 MVA

M. ANDROUIN
M. AMIAUD

Jeudi 21 mars 2013

17h10 – 18h25
18h25 – 19h40

1 STI2D
1 SSI

Mme PERROT
M. GORON

17h10 – 18h15
18h10 – 19h10

2 TCI
2 TP

M. FAURE
Mme CELLIER

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Nous avons le plaisir de vous convier Samedi 16 mars 2013 à la journée portes ouvertes du Lycée qui se déroulera comme suit :




8 h 00 -10 h 00 : visite en exclusivité des collégiens de Pons
9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 16 h 30 : ouverture au public

PRÉSENTATION DES FORMATIONS DU LYCÉE : Lundi 4 mars 2013, a eu lieu la dernier intervention des enseignants
et de la direction au collège de Gémozac.

Activités pédagogiques
DOTATION RÉGIONALE CULTURE
Mise en place d'un comité d'usagers
mercredi 6 mars 2013 a eu lieu de 9 h 00 à 10 h 00 en salle F05 réunion de présentation de la démarche et du fonctionnement du comité.

PROJET AUTOUR DE L'ART /CÉLÉBRATION DES 30 ANS DU FRAC
Jeudi 07 mars 2013 a eu lieu le vernissage de l'exposition « Apparitions collectives » par Heidi Wood, un dispositif conçu à partir de la collection du FRAC Poitou-Charentes, réalisé par les élèves de seconde CAP Chaudronnerie et d'une classe 2nde Générale et Technologique
dans le cadre des 30 ans des Fonds Régionaux d’Art Contemporain. Ouverture au public à 19 h 00 en salle D117 à la médiathèque.

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
Mardi 12 mars 2013 en matinée de 9 h 00 à 12 h 00 les lycéens des sections professionnelles et des sections générales et techniques
pourront voir le film Fish Tank d'Andréa Arnold au cinéma le Vauban à Pons.

VOYAGE LINGUISTIQUE

 Les élèves de première de la section euro-EPS

sont partis à Canterbury (Angleterre) du dimanche 10 au samedi 16 mars
2013, accompagnés par Mme FOURRE et M GERMES.
Au programme, découvertes culturelles (Londres, Canterbury, Douvres) et sportives (hockey dans un club).

 Les élèves de T STI2D section euro sont partis à MALTE du dimanche 10 mars au dimanche 17 mars 2013, accompagnés de Mme BROSSE, M. FORT et M. GORON.

ATOUTCNED : TOUT POUR LA REUSSITE
Depuis la rentrée 2012, les élèves internes de seconde bénéficient d’une heure de soutien tous les soirs de 17 h 30 à
18 h 30 ainsi que les élèves internes de 3PPRO à qui l’on propose également 2 séances de soutien les mardi et jeudi
soir.
Mise à disposition des élèves internes, à compter du lundi 11 mars 2013, et ce pour une durée de 3 mois, d’un accès en ligne « Atoutcned », financé par la région et le lycée. Il s’agit de permettre aux élèves des classes de première
et de terminale, de bénéficier d’une aide et d’un suivi dans le cadre de leur préparation aux examens de fin d’année
et ce, aussi bien au lycée que chez eux.
Ceci concerne 65 élèves. Les élèves de terminale qui ont un ordinateur portable personnel pourront se
connecter depuis leur chambre, les autres pourront utiliser les ordinateurs des salles informatiques de l’internat.
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Animation du mercredi ou/et des internes
Mercredi 13 Mars 2013 à 13 h 30 : Laser Game à Saintes

Résumé des sorties - rencontres
VISITE DU CHANTIER D’AGRANDISSEMENT DU PORT DES
MINIMES DE LA ROCHELLE (12/02/2013).

La digue est composée d’éléments préfabriqués en béton
armé qui, assemblés les uns aux autres, reposent sur des
pieux métalliques verticaux ancrés dans le lit de l’estuaire.

Vue coté bassin à marée haute

Les étudiants ont donc parcourus l’aire de préfabrication des éléments et les différents postes
de travail la composant (ateliers ferraillage, coffrage et bétonnage).
Ils se sont enfin rendus sur la portion de digue en cours de réalisation où était en cours le
battage des pieux permettant leur enfoncement dans le sol.

Grue fixe pour manutentionner coffrages et aciers
sur l’aire de préfa.

Grue mobile pour déposer
les éléments préfa sur une
barge.

Grue mobile positionnée en extrémité de digue pour
réceptionner les éléments préfabriqués acheminés par
la barge et les mettre ensuite en place.

VISITE DE LA CENTRALE À BÉTON UNIBÉTON DE SAINT GEORGES DE DIDONNE PAR LES ELEVES DE
BAC PRO TRAVAUX PUBLICS - 2 TP (retrouvez l’article entier sur le site du lycée)
Nous avons visité la centrale à béton Unibéton, il s'agit d'une centrale moderne de production de
béton qui n'a qu'une dizaine d'années d'âge.
La société Unibéton appartient au groupe Italcimenti qui possède aussi les cimenteries Calcia et
les carrières de granulats GSM. Ce groupe fait partie des leaders de production des matériaux
de construction (5ème rang mondial pour le ciment par ex.).
Là encore nous avons pu voir le niveau d'automatisation dans le processus de production. En fait
la centrale peut fonctionner seule, commandée à distance à l'aide d'un pupitre de pilotage. Les
quelques opérateurs présents assurent les commandes au pupitre, la livraison des matériaux
(divers ciments – gravillons – sables – adjuvants), l'entretien journalier léger, le transport des
bétons.
Le groupe des 2TP

Cette centrale peut produire quasiment tous types de bétons, aussi bien des bétons esthétiques
pour les voiries que des bétons à forte résistance ou à propriétés particulières.

Il est à noter le souci de respect de l'environnement : centrale "capotée" afin d'éviter les nuisances des poussières et du bruit, récupération
des eaux de lavage et réintroduction dans les bétons après filtrage de celles-ci. Nous avons pu constater la propreté et l'ordre dans tous les
locaux ainsi qu'en extérieur.
Il est à noter que dans la conjoncture économique actuelle la consommation de béton à fortement chutée. La prochaine visite sera celle de
la cimenterie Calcia de Bussac-Forêt, le Jeudi 7 Mars, en compagnie des 1 ère STI 2D.

