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« La liberté commence où l’ignorance finit » Victor HUGO

Quelques dates
Mercredi 01 avril 2015 : Les élèves de Terminales organisent le Père Cent
Jeudi 2 avril 2015 :
Venez donner votre sang à l’EFS (Établissement Français du Sang) au cybercafé
ce jeudi matin de 8 h 00 à 12 h 00.

Vendredi 3 avril 2015 : Bilan restitution de l’opération « Ecole de l’ADN » avec les lycéens de 1SSVT. Ouvert à tous les
professeurs en salle F05 à 14 h 00.

Vie du lycée et activités pédagogiques
COMENIUS « LISTENING to the universe »
Dans le cadre du projet Comenius "Listening to the Universe", du lundi 6 avril 2015 au jeudi 16 avril 2015 au soir, nous accueillons 10 élèves tchèques et deux de leurs professeurs. Durant cette période, ils seront pris en charge, pourront participer à
différentes activités préparées par nos élèves de terminales S (sorties pédagogiques, visites et découverte du patrimoine local),
assister aux cours et bien sûr aux séances de travail sur les rayons cosmiques.
Sont notamment prévues deux journées d’études dans la région bordelaise, le jeudi 9 au Centre d’étude nucléaire de BordeauxGradignan, le vendredi 10 à la centrale nucléaire de Blaye. Mardi 14 une sortie au Futuroscope, est réservée aux lycéens qui
accueillent les Tchèques et leurs hôtes. Une course d’orientation dans Pons et ses environs aura lieu le mercredi 15 après les
cours. Ces activités sont coordonnées par Mmes GERMAIN et RABAUD ainsi que par M. PEAN initiateur du projet.

OPTION théâtre

A partir du jeudi 9 avril 2015 les lycéens de l’option théâtre encadrés par Mmes MOUTARD et PERROT vous présentent leur
travail. Rendez-vous dans la salle de spectacle du lycée, jeudi 9 avril à 20 h00, vendredi 10 avril à 9 h 00 pour les lycéens et
à 20 h 00 pour tous. Entrée libre.

Rencontre avec le dessinateur NOL a la médiathèque
Lundi 13 avril 2015 les lycéens rencontrent le dessinateur NOL en salle D117 de 9 h 00 à 12 h 30. La classe de 2 OIR (CAP
opérateur dans l’industrie du recyclage) viendra avec M. COMBES, la classe de 3ème Prépa pro avec Mme MARCHE et la classe de 2 RCI (CAP en chaudronnerie) avec M. COMBES en fin de matinée.
A midi l’équipe de rédaction du fanzine « Le Lapin Nucléaire » pourra aussi s’entretenir avec lui.

Sorties
ESPAGNOL : débat intercycles A JONZAC
Jeudi 9 avril 2015 les lycéens des classes de Seconde Générale se déplacent au lycée de Jonzac pour participer aux débats,
accompagnés par Mmes BOUGUIE, FERRNANDEZ et MONROSTY, organisatrice.
Départ du lycée à 8 h 30 et retour à 16 h 30.

Visite d’entreprise

Vendredi 10 avril 2015, les lycéens de la section CAP OIR se rendent à Clérac pour visiter les installations du centre de stockage accompagnés par Mmes REVEL et MAHIEU, organisatrice.
Départ du lycée à 8 h 00 et retour à 12 h 00.

Sortie à Rochefort
Lundi 13 avril 2015 les lycéens de seconde qui suivent l'enseignement d'exploration MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques)
se rendront au studio Alhambra Colbert à Rochefort. Ils auront la possibilité d'observer et tester toute la chaine d'acquisition du
son, du signal analogique au passage en numérique afin de répondre à leur problématique d'étude "Mathématiques et musique,
mariage de raison des temps modernes ?" correspondant au nouveau thème abordé, Art et Musique. Ils seront accompagnés
par Mme GUERRIN, M. ENSELME et M. COLIN, organisateur de la sortie
Départ du lycée à 10 h 00 et retour à 14 h 00.
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Rétrospective
Voici le texte de l’article transmis au quotidien Sud Ouest :

Access to clean energy in India
Une vieille complicité professionnelle de 20 ans s'est reconstruite le temps d'un projet pour trois élèves de terminale
Sciences et Technique du Développement Durable du lycée.
Eric Dupont, enseignant en détachement en Inde depuis
deux ans pour le compte de Schneider Electric Asie, grâce à
ses « relations indiennes », a permis à son collègue Philippe
Goron accompagné d’élèves de la classe de STIDD de mener à bien un voyage d'étude sous forme de reportage ayant
pour thème la problématique de l’accès à l’énergie en Inde. Les
rencontres avec les acteurs intervenant dans ce domaine furent
exceptionnelles et inattendues. Une enquête qui à conduit l’équipe dans des centres de formation « en tôle » qui forment des
villageois aux rudiments de l'entretien des centrales solaires jusqu’au prestigieux centre de « Research and Development » de
Schneider à Bangalore. Bien évidemment le tour d’éléphant, la
prière hindoue au temple et la fabuleuse cuisine Indienne étaient
au rendez-vous.
Un souvenir inoubliable pour Ambre, Clémence et Jean qui envisagent depuis une carrière internationale.

Retrouvez en ligne sur le site du lycée, l’article reportage
« Voyage d’étude des STIDD en Inde » et découvrez
quelques autres photographies hautes en couleurs.
http://www.lycee-pons.org/pub/spip.php?article1557

