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 Mardi 17 mars 2015 : réunion de la cellule de veille du lycée  

 Mardi 17 mars 2015 : réunion  du Conseil d’Administration, salle F05 à 18 h 00 

Conseil de classe du deuxième trimestre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

INDE : Retour des STAGiaires  
Samedi 14 mars 2015, les trois lycéens de STI2D rentrent de Bangalore avec leur professeur accompagnateur M.GORON. Nous 
remercions M.DUPONT qui les a hébergés. 

Exposition Carine Klonowski à la médiathèque 
« heures:minutes:secondes:images », oeuvres issues de la collection du FRAC Poitou-Charentes et une production de l’artiste lors de 
sa résidence au lycée sont à découvrir du 14 au 27 mars 2015. Voir l’affiche sur le site du lycée 

Représentations théâtrales en salle de spectacle 
Vendredi 20 mars 2015, des élèves assisteront à une représentation des "Diablogues", pièce de Roland DUBILLARD jouée par deux 
comédiens de la Comédie française, François BRINCOURT et Jean-Claude DE GOROS. Ils interprèteront ce texte à 14 h 00 pour les 
élèves de l’option théâtre, de 2GT2, de 1ère ES, L ainsi que pour les T.L. Dans le cadre du réseau ECLORE, nous accueillerons aussi 
des élèves de quatrième et de troisième de l'option théâtre du collège. Quarante places leur sont réservées.  
Une représentation pour le public pontois est prévue le soir à 20 h 30. Entrée 10€ 
 

 
 
 
 
 

privés de sortie : prix inédit vidéo des lycéens 
La 3e édition de « Privés de sortie » est désormais close au lycée. Les huit films de la sélection ont été visionnés par une trentaine 
d'élèves internes très fidèles. Après de multiples échanges au fur et à mesure du déroulement du dispositif, le jury a délibéré. Voici le 
palmarès, suivi d'une critique du film préféré des lycéens pontois qui sera transmise aux partenaires du dispositif. 
1 – Prédestination, Micheal et Peter Spierig / Autralie / Sony Pictures home entertainment 
2 – Haunter, Vincenzo Natali / Canada / Wild Side 
3 – Odd Thomas, Stephen Sommers / USA / TF1 Vidéo 
Critique rédigée par Ludivine, Adeline et Loreen : "Prédestination est un film australien réalisé par les jumeaux Spierig, sorti en 2014. 
C'est l'adaptation du roman « All you Zombies » de Robert Heinlein. Les frères Spierig ont déjà réalisé 4 films dans le genre science 
fiction.. Nous pensons que le scénario de ce film est complexe, recherché, difficile à expliquer et donc à résumer. Certains d'entre 
nous, ont trouvé que le film était difficile à suivre et sans logique scientifique mais pour beaucoup d'autres, c'est justement là que se 
trouve son originalité. L'histoire bien ficelée nous embarque du début à la fin. Les décors bien adaptés à chaque époque du film nous 
donnent des indices afin de mieux comprendre l'intrigue. De plus, le choix des acteurs au physique androgyne nous permet de com-

prendre qu'il s'agit de la même personne. Leur jeu nous fait accepter l'histoire aussi bizarre soit telle. 
Nous avons choisi ce film car nous espérons le revoir sur grand écran et nous pensons qu'il aurait mérité d'être diffusé en salle." 
 
Mercredi 25 mars 2015, lors de la cérémonie de clôture du festival au Méga CGR de la Rochelle, nous découvrirons le palmarès de 
ce dispositif national.  A cette occasion, une délégation de 4 élèves est invitée pour représenter le jury de notre établissement. 

Quelques informations et dates 

Vie du lycée et activités pédagogiques 

Présidence du Conseil 
M. DONATIEN 

Salle F05 
Mme ATINDÉHOU LAPORTE 

Salle D121 

Lundi  16 MARS 
2015 

16h10 - 17h10 
17h10 – 18h10 
18h10 – 19h10 

    
 2RCI 
1STMG 
T STMG 

 M.COMBES 
Mme DAURIAC 
 M. POIGNET 

Mercredi 18 MARS 
2015 

17h10 – 18h10 
18h10 – 19h10 

2GT4 
1 SSI 

Mme LIVERT 
M. PEAN 

2 ELEEC 
2OIR  

M.ALBERT 
Mme REVEL  

Jeudi 19 MARS 
2015 

17h10 – 18h10 
18h10 – 19h10 

2MVA 
1STI2D 

M. BILLON 
M.GORON 

1ES 
1SSVT 

M. BLANDEAU 
Mme PERROT 

Vendredi 20 MARS 
2015 

17h10 – 18h10 2GT3 Mme MONROSTY 2TP Mme PAGEAU 

Lundi 23 mars 2015 17h10 – 18h10 1L Mme MOUTARD     

Animation pour les internes 

http://www.lycee-pons.org/pub/spip.php?article1550

