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Quelques dates
VISITES
Lundi 8 avril 2013 : visite des élèves de 3 ème du Collège de St Aigulin.
Mardi 9 et mercredi 10 avril 2013 : visite des élèves de 4 ème avec internat

Activités pédagogiques
LYCEES DES METIERS
Audit des lycées des métiers : lundi 27 mai 2013

SEMAINE DES MATHEMATIQUES
A cette occasion les professeurs de mathématiques proposent des énigmes à résoudre.
Cette semaine venez déposer vos réponses dans l’urne à la Médiathèque.

FRAC
Visite de l'exposition « Apparitions collectives » à Angoulême - Protocoles Heidi Wood
Jeudi 11 avril 2013 : les élèves des classe de seconde GT1 et de 2RCI seront reçus dans les locaux du FRAC à Angoulême pour découvrir
les protocoles réalisés par les autres partenaires du dispositif mis en place pour les 30 ans du FRAC
http://www.frac-poitou-charentes.org/

REPRESENTATIONS THEATRALES : TOUT PUBLIC
Les élèves de l’option « théâtre » sont heureux de vous présenter leur spectacle « Vaudeville à tous les étages » les jeudi 4 avril et vendredi
5 avril à 20 h 30. ouvert à tous
La séance du vendredi 5 avril 2013 à 9 h 00 est réservée aux collégiens et lycéens. 35 élèves de l’option théâtre du collège et 2 accompagnateurs assisteront au spectacle vendredi matin.

METEO : AVIS DE TEMPETE
Des pluies d’œufs (et pas ceux du père cent) pourraient tomber cette semaine de façon éparse pour le lycée Emile Combes.
Attention à vous protéger !!! La détention de poêle est à préconiser

PRIX MINAMI MANGA : 1ère édition
Lundi 8 avril 2013 : délibération des jurys en salle de spectacle à partir de 13 h 00.

OUVERTURE INTERNATIONALE
Du 7 au 12 avril 2013 circuit découverte « Grenade-Séville-Cordoue-Bilbao » pour 49 lycéens hispanisants de seconde, première générale
et technologique.

Animation du mercredi ou/et pour des internes
Mercredi 8 avril 2013 à 13 h 30 : Atelier culinaire « Maki, Sushi » par les élèves du club Otaku
Mercredi 8 avril 2013 à 18 h 45 : Dîner japonais (menu concocté par le club Otaku)

PROJETS CULTURELS
Retrouvez les projets culturels du 3ème trimestre en ligne : http://www.lycee-pons.org/pub/Projets-culturels,1265.html

