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Mardi 30 septembre 2014 et vendredi 3 octobre de 10h00 à 11h00 en salle de spectacle, réunion des délégués de classes pour pré-
parer les élections d’élèves dans les différentes instances représentatives du lycée 
Vendredi 3 octobre 2014, réunion de la cellule de veille concernant les élèves décrocheurs 
Mardi 7 octobre 2014 de 10h00  à 11h00 en salle D117 , assemblée générale de la MDL (Maison Des Lycéens) 
Mercredi 8 octobre 2014, réunion de la commission de sécurité 
Vendredi 10 octobre 2014, élections des représentants des personnels et des parents d’élèves au CA 
Mardi 4 novembre 2014, réunion du Conseil d’Administration 

 
CAP OIR 
Mardi 30 septembre 2014 l’entreprise PINET intervient auprès des élèves. 
 

Exposition UNESCO 
Du lundi 6 octobre au mercredi 8 octobre 2014 en salle F05. «Mode d’emploi pour l’emploi : en route vers le  futur». Accès libre, ou-
vert à tous. 
 

PRIX Jean Monnet des jeunes Européens 2014 
En partenariat avec le salon Littératures Européennes, les lycéens de 1ES et de 1L participent avec leur 
professeur de Lettres Mmes MOUTARD et PAUVRET à ce prix qui récompense de jeunes auteurs 
contemporains. La région offre un livre à chaque élève participant. 
Le jeudi 13 novembre 2014, un représentant de chaque classe se rendra à Cognac au lycée Jean  
Monnet pour délibérer en compagnie d'autres lycéens des établissements participants. 
Le jeudi 20 novembre 2014, les lycéens se rendront au Salon, où ils rencontreront les auteurs invités, 
décerneront le prix au lauréat, participeront à des cafés littéraires. Une sélection de livres sur les Bal-
kans (thème retenu pour l’année 2014) est  disponible à la médiathèque. 

 

 

 

Visite de l’UFR sciences Fondamentales et sciences poUR l’ingénieUR  
Vendredi 3 octobre 2014, les lycéens de Terminale S se rendent au Pôle Sciences et Technologie 
de  l'Université de La Rochelle accompagnés par Mme SCHELSTRATE et M.ENSELME, organisateur. Départ du lycée à 8h00 - Retour 
à 17h00. 

aUtoUR de l’aRt poUR la classe de 2gt2 

Jeudi 2 octobre 2014 en soirée, les lycéens de 2GT2 se rendent au théâtre à Cognac accompagnés par  Mme ARJOT-RAVET, Mme 
BANESSY, animatrice culturelle ainsi que par Mme MOUTARD et M.LE KYHUONG, organisateurs. Départ du lycée à 20h30 - Retour 
22h15 

Projet Hermione  

Mardi 7 octobre 2014, des lycéens de 2GT4 visitent le port de Mortagne/Gironde pour découvrir la construction de coque de navire, 
accompagnés par M.COLIN, Mme GUERRIN, M.ROBINAUD et Mme BRESSAC, organisatrice. Départ du lycée à 8h00 - Retour 17h00 

Section Euro à BARCELONE 
Du vendredi 10 octobre au samedi 18 octobre, les lycéens de 1ère participant au projet Comenius  

«Healthy living @eu» se rendent à Barcelone accompagnés par Mme BOUGUIE, Mme GERMAIN et M.GERMES, organisateur. Départ 
le vendredi 10 à 12h00 retour le samedi 18 vers 20h00. 
 

RétrospectiveS :  
Two particular days for the 2 MVA section 
Once upon a time, twenty young boys came in the E. COMBES High Scholl. Suddenly, a programme for two days was offered to them. 
It consisted in visiting the town of Pons and practice different activities. The aim was to discover each other and to feel good in our new 
section. Such activities as climbing and Djembe were particularly interesting. Most of us had the impression that the new year was go-
ing to be friendly and full of good surprises. Our implication in the process was complete but sometimes a bit tiring because of the ef-
forts we had to do. We greatly appreciated those two days anyway. 

 
Journée du sport scolaire 
Le  mercredi 17 septembre 2014 une vingtaine de lycéens ont participé en 
beach volley, sandball et rugby, accompagnés des enseignants d'E.P.S  

Quelques dates 

Sorties, Voyage 

Activités pédagogiques  

http://www.creadiffusion.com/exposition-en-route-vers-le-futur.aspxC:/Users/Claire/Documents/ASUS
http://www.litteratures-europeennes.com/fr/rubrique-2446-le-prix-jean-monnet-des-jeunes-europeens.html

