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Lundi 13 octobre 2014 : réunion du réseau FOQUALE (lutte contre le décrochage scolaire) au collège de Jonzac 
Mercredi 15 octobre 2014 : réunion sur la sectorisation des collèges, du lycée de Pons et de Jonzac avec M. l’Inspecteur d’Aca-
démie à La Rochelle. 
 
Mardi 4 Novembre 2014 : réunion du Conseil d’Administration, 17h30 en salle F05 
Vendredi 7 novembre : réunion de la commission du fonds social 

 
 
 

Elections au CA 
Résultats du scrutin du vendredi 10 octobre 2014 :  
Collège des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation au conseil d’administration :  
Liste d’union, titulaires : Chantal NEVEUX, Brigitte CHAROTTE, Gilles DURAN, Eric BANESSY, Ramountcho OXOBY.   
  suppléants : Karine ROUFFINEAU, Philippe GORON, Dominique BREE, Brigitte ARJOT-RAVET. 
Non syndiqués, titulaires : Zizi ABDELAZIZ, Laure AMUSSAT. 
 
Collège des représentants des personnels administratifs, sociaux et santé, techniques, ouvriers, et de services : 
  titulaires : Yves-Denis DELAPORTE, Catherine DEVOTEAU, Béatrice SEGUIN. 
  suppléants : Geneviève METIVIER, Janine GUERINEAU, Sylvie SAINTLOS 
 

Maison des lycéens 
Le président de la MDL est Arthur AUDIN, interne au lycée il suit sa scolarité en T STI2D. 
Liste des clubs : BIA (brevet d'initiation aéronautique), chant, cinéma, football américain, musique, Otaku (amateurs de mangas) 
Un club danse est en projet. 
 

 

Don du sang  
Jeudi 6 novembre 2014. l’établissement français du sang organise un don du sang au lycée 
L’accueil des donneurs se fera de 8h00 à 12h00 au cyber café. 

 

 

 

Projet Pass’ en suP  
Mercredi 15 octobre, une dizaine d’élèves de la classe de 1ère ES se rendent à Poitiers dans le cadre de ce dispositif .  
Sortie organisée par M. BLANDEAU.  
 

SORTIE ALSTOM 
Vendredi 17 octobre, les lycéens des classes de Terminales SSI et STI2D se rendent à Aytré accompagnés de M. DURAND et 
de M. ROBINEAUD, organisateur. Départ 8h00 - Retour 17h00. 
 

Visite de l’uniVersité de la rochelle 
Jeudi 6 novembre, les lycéens des classes de Premières et de Terminales ES, L se rendent à l’université de La Rochelle.  
Sortie organisée par M. LE KYHUONG. Départ 8h00 - Retour 17h00. 
 

SALON de la croissance verte 
Vendredi 7 novembre, les lycéens des classes de 1 STI2D et les collégiens de 3e Prépa Pro se rendent sur le salon au Parc 
des Expositions de Poitiers. Sortie organisée par M.GORON.  
 
 
 

Cinéma 

Tous les mardis les internes peuvent assister à une séance au cinéma Le Vauban à Pons. 
Mardi 14 octobre, séance à 20h30  
 

Théâtre  
Jeudi 16 octobre, représentation du spectacle « Bliss » au théâtre de Cognac pour les internes volontaires. Sortie organisée par 
Mme BANESSY. Départ 19h30 - Retour 22h30. 

Quelques dates 

Vie du lycée 

Sorties 

Le soir pour les internes 

http://www.pons-ville.fr/sites/pons/files/fichiers/programme_cinema_8-10_2014_au.pdf

