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COMENIUS SANTE (Boris GERMES) 

Le projet Comenius « healthy-living@school.eu », un des 2 projets Comenius en cours dans l’établissement, prend son rythme de croisière. 
Une première semaine de travail a eu lieu en Finlande fin octobre. Les enseignants des 5 pays partenaires étaient présents (Turquie, Finlan-
de, Espagne, Allemagne et France), et nous avons pu, avec Mme BOUGUIE, affiner le programme de travail des 2 années à venir. 

Les 47 élèves impliqués dans ce projet (secondes euro en EPS et premières euro en STIDD) sont déjà au travail depuis le début de l’année. 
Ils ont produit une présentation du lycée et de Pons ainsi que des présentations personnelles, appréciées par nos partenaires et en ligne sur 

le site etwinning du projet. Le logo choisit pour illustrer ce projet a été réalisé par nos élèves, mais le choix fut difficile car 
chaque pays avait produit des logos de qualité. 

Nous sommes maintenant dans la deuxième phase, qui consiste à préparer la première rencontre qui se déroulera en 
France du 9 au 14 février 2014, où nous accueillerons une trentaine d’élèves et 9 enseignants. Un groupe de 12 Pontois 
fera partie intégrante du travail tout au long de la semaine, pendant que les autres seront en charge de présenter et ani-
mer les activités prévues. Il y aura donc quelques perturbations dans l’emploi du temps de nos élèves lors de cette se-
maine. 

Le thème de travail en France étant : santé et environnement, nous travaillerons sur une activité physique : l’escalade et 
sur les énergies renouvelables et leur impact sur notre santé. Nous prévoyons une visite de Rochefort (station de lagunage et musée de mé-
decine navale) pour illustrer ces thèmes ainsi qu’une pratique de l’escalade dans la salle de Gémozac. Pons sera aussi à l’honneur puisqu’un 
jeu de piste permettra à tous de découvrir notre ville. 

Une réunion d’information auprès des parents a eu lieu vendredi  22 novembre 2013. La qualité et la pertinence des questions posées lors 
de cette soirée, montre l’intérêt que les familles portent à ce projet, ce qui est très apprécié par l’équipe d’enseignants e t de direction qui se 
mobilise pour le faire vivre. http://www.lycee-pons.org/pub/COMENIUS-SANTE.html  

RESIDENCE D’ARTISTE suite et fin…. 

La résidence d'artiste de Gaëlle Villedary au lycée Emile Combes de Pons arrive à son terme.  
Après douze semaines d'interventions auprès des divers publics des cinq structures partenaires, un vernissage de l'exposi-
tion "D'UNE ÎLE A L'AUTRE" est organisé le VENDREDI 10 JANVIER 2014 à 16 h 00.  http://www.lycee-pons.org/pub/
IMG/pdf/article_gaelle_villedary.pdf  

STAGES EN INDE 

2 élèves de TELEEC CHARPENTIER Lucas et FREMONT Aurélien partent à partir de la semaine prochaine en Inde effec-

tuer leur stage obligatoire dans le cadre de leur examen. Romain COMTE pour des raisons médicales ne pourra pas s’y 

rendre. http://www.lycee-pons.org/pub/stages-en-INDE-pour-les-BAC-PRO-TP.html  

FORMATION STT 

Un stage de formation SST aura lieu dans l’établissement du jeudi 16  au vendredi 17 janvier 2014 de 9 h 00 à 17 h 00.  

Quelques dates 

Présidence du conseil 
Date et heure  

M. DONATIEN  
Salle F05 

Mme ATINDĖHOU-LAPORTE  
Salle D119 

Date Heure Classe Professeur principal Classe Professeur principal 

Lundi 13 janvier 2014 
17 h 10 - 18 h 25 TTP M. BESSONNET TS1TPSCA M. CHAILLOUX 

18 h 25 - 19 h 40 TTCI M. COMBES TS2TPSCA M. OXOBY 

Mardi 14 janvier 2014  
17 h 10 - 18 h 25 TRCI M. FERRACCI 1 MVA M. BOUCAULT 

18 h 25 - 19 h 40 TMVA M. CHIERONI 1ELEEC M. MAILLET 

Jeudi 16 janvier 2014  
17 h 10 - 18 h 25   DCG2 M. MARESSE 

18 h 25 - 19 h 40   DCG3 Mme GALLINARO 

Lundi 20 janvier 2014  
17 h 10 - 18 h 25 TELEEC M. BOURGOUIN 1TP Mme CELLIER 

18 h 25 - 19 h 40 RCIE M. DUCOM 1 TCI M. FAURE 

Mardi 21 janvier 2014  
17 h 10 - 18 h 25   TS1 TC M. RIAL 

18 h 25 - 19 h 40     

Mercredi 22 janvier 2014  
17 h 10 - 18 h 25 TS1BAT M. CHENE   

18 h 25 - 19 h 40 TS2BAT Mme LAURIOL   

Meilleurs vœux  
pour la nouvelle année 2014 

http://www.lycee-pons.org/pub/COMENIUS-SANTE.html
http://www.lycee-pons.org/pub/IMG/pdf/article_gaelle_villedary.pdf
http://www.lycee-pons.org/pub/IMG/pdf/article_gaelle_villedary.pdf
http://www.lycee-pons.org/pub/stages-en-INDE-pour-les-BAC-PRO-TP.html
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CALENDRIER DES RENCONTRES COLLEGES / LYCEES DE PONS ET JONZAC 

ORIENTATION POSTBAC  
http://www.admission-postbac.fr ouvre à partir du 20 janvier jusqu’au 20 mars 2014 afin de saisir les vœux d’orientation post-bac. Atten-
tion certaines formations par apprentissage sont aussi à saisir. Des journées d’informations et de saisie sont prévues avec les conseillères 
d’orientation Psychologues :  

 le vendredi 24 janvier 2014 pour les TMVA 

 le vendredi 31 janvier 2014 pour les terminales générales et technologiques., 

 Le vendredi 14 mars 2014 pour les TTCI, TTP, TELEEC. 

Le site concerne les élèves des Terminales générales, technologiques et professionnelles ainsi qu’aux étudiants désirant se réorienter.  

BOURSES ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Le site de demande de bourses d’enseignement supérieur https://dse.orion.education.fr/depot/ ouvrira à compter du 15 janvier jusqu’au 30 
avril 2014. Le site s’adresse aux élèves de terminales ainsi qu’aux étudiants pour demander ou renouveler leur demande pour l ’année 
2013.2014.  
Site de simulation : http://www.cnous.fr/_vie__dossier_264.757.493.htm Attention L’échelon 0 vous permet d’être exonéré du paie-
ment des droits universitaires et du paiement de la cotisation à la sécurité sociale étudiante et selon la formation l’exonération 
du paiement des UE.  
Munissez vous de vos numéros INE ainsi que les revenus des parents (avis d’imposition ou non imposition 2012 se rapportant aux reve-
nus 2011). La situation financière actuelle peut-être vue par les services du CROUS. N’hésitez pas à contacter Mme CHEVALIER secré-
taire des étudiants si vous rencontrez des soucis ou si vous avez des interrogations nathalie.chevalier@ac-poitiers.fr   

Résumé des sorties et rencontres 

Quelques dates 

Collège Ville Date forum Date proposée 

Collège Arlette Guirado ARCHIAC  21/01/2014 

Collège Jules Ferry GEMOZAC 
Forum + réunion professeurs entre 

le forum et la soirée parents 
7/02/2014 

Collège Léopold Dussaigne JONZAC   

Collège Didier Daurat MIRAMBEAU 
13/02/2014  

14 h 00 - 17 h 00 
13/02/2014 
à 18 h 00 

Collège Samuel Dumenieu MONTENDRE  
4/02/2014  
à 17 h 15 

Collège de la Tour MONTGUYON  11/02/2014  
à 17 h 15 Collège La Fontaine MONTLIEU LA GARDE  

Collège Bernard Roussillon SAINT AIGULIN 20/02/2014 20/02/2014 

Collège Emile Combes PONS 21/02/2014 
18/02/2014  
à 18 h 00 

Collège Maurice Chastang ST GENIS DE SAINTONGE 
10/02/2014 

De 13 h 30 à 16 h 30 
10/02/2014  
À 18 h 00 

Collège de secteur ROYAN ATLANTIQUE  13/02/2014 

POST-BAC PONT L’ABBE D’ARNOULT 24/01/2014  

POST-BAC PASSERELLE LA ROCHELLE 
17/01/2014 
18/01/2014 

 

POST-BAC COGNAC 29/01/2014  

POST-BAC VIELJEUX LA ROCHELLE 23/01/2014  

POST-BAC ROYAN 29/01/2014  

POST-BAC SALON DE L’ETUDIANT POITIERS 
31/01/2014 
01/02/2014 

 

POST-BAC BRESSUIRE 25/01/2014  

http://www.admission-postbac.fr
https://dse.orion.education.fr/depot/
http://www.cnous.fr/_vie__dossier_264.757.493.htm
mailto:nathalie.chevalier@ac-poitiers.fr

