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Père-cent, courrier reçu de la mairie : 
« Monsieur le Proviseur, 
La journée du Père-cent, ainsi que la soirée du 03 avril, se sont parfaitement déroulées cette année. Cela 
démontre qu’une majorité de jeunes désirent s’amuser sans dégradation ni violence. 
Je voudrais féliciter l’ensemble des participants, et vous remercier du travail conjoint que nous avons mené 
avec la Gendarmerie. La jeunesse fréquentant nos établissements scolaires constitue un atout majeur dans 
la vie sociale et économique de notre ville. Le bon déroulement de cette fête lycéenne nous encourage à continuer notre partenariat, 
et débouchera certainement sur de nouvelles initiatives de notre part afin que le Père-cent devienne un vrai moment festif pour nos 
jeunes » 

 
 
 
 

 Lundi 13 avril 2015 : Accueil des établissements du bassin pour présentation du CAP OIR en vue de l’orientation des collé-

giens à la rentrée 2015. En salle F05 de 13 h 00 à 17 h 00. 
Réunion du comité d’usagers pour le PRE, Projet de Réussite Éducative 2014 / 2015 à 17 h 15 en F05, suivie de la réunion du 
groupe de travail PRE 2015 / 2016. 

 Mercredi 15 avril 2015 de 14 h 00 à 16 h 30 : Assise de la mobilisation de l’école pour les valeurs de la République dans le 

cadre du réseau ECLORE 

 Jeudi 16 avril 2015 : Mme MAHIEU et MM. CHERONI, DONATIEN, FUSEAU, se rendent à Paris au siège de la FEDEREC 

(Fédération des entreprises du recyclage) pour préparer la carte des formations 2016 par rapport à la demande d’ouverture 
des FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative Locale) sur la dépollution des véhicules et création d’entreprises dans le sec-
teur du tri et recyclage. 

 Vendredi 17 avril 2015 : visite de l’atelier CAP OIR par les élèves de la SEGPA de Rochefort 

 
 
 
 

COMENIUS « LISTENING to the universe » 
Soirée de clôture du projet au cybercafé à partir de 19 h 00 pour les participants à l’échange avec la République Tchèque avec Mmes 
GERMAIN, RABAUD et M. PEAN  

JOurNée d’IMMerSION à L’uNIverSIté de La rOcheLLe 

Vendredi 17 avril 2015 les lycéens de 1ES accompagnés par Mmes ARNAL et AUMIGNON se rendent à l‘Université de La Rochelle 
en classe préparatoire économique et commerciale. Une rencontre entre les lycéens, les étudiants et M. le Recteur est prévue l’après-
midi. Lien vers la présentation de cette formation http://institut-asie-pacifique.univ-larochelle.fr/Classe-Prepartoire-Economique-et.html 

3e édition du prix minami manga 

Vendredi 17 avril 2015 les lycéens du club Otaku se déplacent à la salle des fêtes de Jonzac pour participer à la 
rencontre organisée par les documentalistes du Réseau Sud, réunissant 200 élèves des collèges et lycées du sud 
de l’académie. Au programme, vote et délibération du jury, concours d’affiches. La journée est clôturée par un 
quizz musical animé par l’association « Coucoucircus » et par un goûter offert par le collège de Jonzac. Ils seront 
accompagnés par Mmes CAILLE et JOURDAN. Départ du lycée à 10 h 00 et retour à 17 h 00.  
Lien vers le blog du Prix Minami : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/minami-manga 

Voyage en Allemagne 

Samedi 18 avril 2015, dans le cadre du projet Comenius « Healthy living », 12 lycéens de Premières de la Section 
Euro EPS en anglais se rendront en Allemagne avec Mme CUISSARD et M. GERMES. C’est à Bad Nauheim, à 
côté de Francfort, qu’ils poseront leurs valises pour une semaine chez leur famille d’accueil. Au programme : du 
sport et des ateliers en anglais avec les partenaires allemands, espagnols, finlandais et turcs. Après les rencontres 
en France, en Turquie et en Espagne, ce séjour en Allemagne clôture le projet par un dernier volet consacré à 
l'étude de la gestion du stress. Retour en France le samedi 25 avril 2015 à 18 h 40 

 
 
 
Sortie culturelle 
Jeudi 16 avril 2015, les lycéens internes sont conviés au Spectacle de la compagnie RASPOSO -Morsures (programmé par l’Avant-
Scène Cognac) sous chapiteau installé dans l'espace 3000. Ils seront accompagnés par un assistant d’éducation et Mme BANESSY.  
Départ du lycée à 19 h 15 et retour à 22 h 45. 

Concert au Lycée 
Mercredi 22 avril 2015 à 20 h 00 en salle de spectacle, le groupe « Mesenger’s » composé de deux lycéens de Jonzac et de La Ro-
chelle propose un concert d’environ une heure. Le groupe se produira également à la Fête Régionale des Talents Lycéens à la S irène 
de La Rochelle le 20 mai et au FIL, Festival Inter Lycées, le 30 mai. Cette soirée est organisée par Mme BANESSY. 

Quelques  dates 

Vie du lycée, Sorties, Voyage 

Le soir, pour les internes 

http://www.federec.org/
http://institut-asie-pacifique.univ-larochelle.fr/Classe-Prepartoire-Economique-et.html
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/minami-manga
http://twinblog.etwinning.net/66240/
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SeMaINe de La PreSSe et deS MédIaS daNS L’écOLe 
Pour la 26ème semaine de la presse, les lycéens de 
2TP/TCI ont joué les journalistes le temps d'un après-
midi. Ils ont reçu Mme Julliard, correspondante de 
presse à Sud-Ouest pour le secteur de Pons. En pré-
sence de Mme JOURDAN (documentaliste) et de 
Mme BAESA (professeur de Lettres-Histoire), les 
élèves ont interviewé leur invitée et ils se sont es-
sayés à l'écriture journalistique. Malgré la pluie pour 
la séance-photo, la rencontre s'est achevée dans la 
bonne humeur et a révélé de nombreux talents.  
Voir l’article de Sud ouest en ligne : 

 http://www.sudouest.fr/2015/04/01/a-la-place-du-
journaliste-1878333-1491.php 

 

Les apprentis journalistes de la semaine de la presse (photo NJ) 

 

Rétrospectives 

     Raid UNSS 2015 
Cette année encore, le lycée a engagé 4 équipes dans cette épreuve exception-
nelle du raid UNSS de Boyardville. Ce sont donc 16 élèves qui sont partis jeudi 
matin, accompagnés des professeurs d’EPS pour se confronter à une longue 
série d’épreuves.  

Pour tous, le départ est plutôt humide et la météo guère optimiste. Pourtant, 
après 2 heures de pluie, les conditions s’améliorent et deviennent même bonnes 
pour la nuit. Heureusement, car la course d’orientation dans les bois n’est pas 
simple. Elle coûtera même cher à certaines équipes. 

 

Vendredi matin, on repart sous le soleil pour finir les épreuves. Pas de gros sou-
cis pour l’équipe de garçons (Antoine R, Antoine G, Rémi G et Steven B) qui 
avait bien géré la première journée. L’équipe féminine (Margot P, Pauline G, 
Marine N et Jade C) finit juste dans les temps. Par contre, l’équipe mixte a un 
gros défi : il faut réaliser 7 épreuves ce matin (gestion difficile le premier jour) et 
il n’y a pas de temps à perdre, mais ils y arrivent juste à temps. 

Pour l’équipe du « perf’ houra », 5ème après l’épreuve de nuit, tout est possible. 
Vu l’écart minime entre les équipes, ils peuvent encore finir sur le podium ou en 
quinzième position ! Amélie C, Tina L, Simon G et Alan E partent donc bien mo-
tivés. Ils réalisent même le meilleurs temps de cette journée mais ratent le po-
dium pour quelques minutes.  

 

 

Pour tous, deux leçons sont à tirer de cette expérience. Si la 
persévérance permet d’aller au bout de ses projets, il faut 
encore s’entraîner pour progresser davantage. Les entraîne-
ments vont donc se poursuivre les jeudis soirs de 17 à 19 
 heures au gymnase. Avis aux amateurs, il n’est jamais trop 
tard pour commencer.  

 

Félicitations à tous et toutes.  

http://www.sudouest.fr/2015/04/01/a-la-place-du-journaliste-1878333-1491.php
http://www.sudouest.fr/2015/04/01/a-la-place-du-journaliste-1878333-1491.php

