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Quelques dates
Lundi 1er décembre 2014 : Comité de décision du projet de réussite éducative (action culturelle) à 17 h 05 en F05
Lundi 1er décembre 2014 : Conseil d’administration à 18 h 00, salle F 05
Vendredi 5 décembre 2014 : Rencontre parents professeurs des classes de Seconde et 3e Prépa Pro à partir de 17 h 00
Jeudi 11 décembre 2014 : réunion du CESC à 17h00
Vendredi 12 décembre 2014 : L’équipe de direction du lycée rencontrera les délégués de l’internat à 10 h 00 et les délégués
de classes à 11 h 00
Vendredi 12 décembre 2014 : Rencontre parents professeurs des classes de Première à partir de 17 h 00, pour les Terminales présentation aux parents de APB par les Conseillères d’Orientation Psychologues de 17 h 15 à 18 h 20 puis présentation du CROUS de Poitiers (aide à la scolarité et aide au logement des étudiants).
Mardi 16 décembre 2014 : Repas de Noël

Vie du lycée et activités pédagogiques
RENCONTRE AVEC Julien LEBLAY

Mercredi 3 décembre 2014, les lycéens de 3 classes de Terminale professionnelle rencontrent, à la médiathèque du lycée,
Julien LEBLAY, réalisateur du film « Good’Aventure : 22000 kilomètres à vélo pour promouvoir le don du sang» et auteur du
livre : « Nouvelles vagabondes et autres petites histoires cyclopédiques ».
N’hésitez pas à vous joindre aux lycéens en salle D 117
 10 h 00 à 12 h 00 : TTCI/TP avec Mme BIENSEANT
 13 h 00 à 15 h 00 : TMVA avec M. COMBES
 15 h 00 à 17 h 00 : TELEEC avec Mme MARCHE
Cette action organisée par M. COMBES est le fruit d’un partenariat avec la Ville de Pons et l’Amicale des Donneurs de Sang.
Le soir Julien LEBLAY interviendra à 20 h 30 à la Médiathèque « Pierre Sénillou ».

JOURNEE CAREL
Jeudi 4 décembre 2014 dans le cadre du partenariat avec le CAREL (Centre Audiovisuel de Royan pour l'Étude des Langues), 20 jeunes gens âgés de 19 à 35 ans venus apprendre le français, sont accueillis au lycée à 9h30. Ils sont originaires
de différents pays : Arabie Saoudite (3), Inde (1), Indonésie (4), Koweit (7), Quatar (1), Nigéria (3), Vietnam (1).
Déroulement de la journée :
 10 h 00 à 11 h 00 et 11 h 00 à 12 h 00 : présentation en français par les étudiants du Carel de leur pays respectif devant les lycéens des classes volontaires
 12 h 00 à 13 h 00 : repas
 13 h 00 à 15 h 00 : présentation en anglais par les lycéens de quelques activités, escalade, tennis de table, découverte des desserts à la française, histoire de Pons, visite du Donjon..
 15 h 00 à 17 h 00 : tournoi de tennis de table
Thématiques des prochaines rencontres :
Le Jeudi 11 décembre 2014 sera consacré à la place des fêtes traditionnelles dans les pays concernés et le mardi 16 décembre 2014 à la présentation de coutumes françaises avec la participation au repas de Noël du lycée.

CONFéRENCEs scientifiques Au lycée
Vendredi 5 décembre 2014, dans le cadre du partenariat avec le LSM, Laboratoire
Souterrain de Modane, M. Fabrice PIQUEMAL, directeur de recherche au CNRS et
directeur du LSM, animera des conférences en salle de spectacle de :
 10 h 00 à 12 h 00 pour les classes de Secondes générales et les 3e des collèges du secteur
 13 h 00 à 15 h 00 pour les Premières générales
 15 h 00 à 17 h 00 pour les Terminales, séance ouverte à tous.

Journée serious games

Lundi 8 décembre 2014 de 8 h 00 à 17 h 00 les lycéens des classes de 1STMG et TSTMG bénéficieront d’une journée
consacrée aux jeux sérieux où ils pourront pratiquer ces jeux pédagogiques encadrés par leurs professeurs.
Cette journée est organisée par M. VERVENNE

