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Nous possédons une origine unique : nous sommes tous africains d’origine, nés il y a trois millions 
d’années, et cela devrait nous inciter à la fraternité. Yves COPPENS 

 
 
 
 
 

 Mardi 21 avril 2015 : Réunion des chefs d’établissement de collèges et lycée de Jonzac, Pons et Saintes à propos du 

document unique. 
Conseil pédagogique en.salle F05 à 17 h 15. 

 Jeudi 23 avril 2015 : visite des collégiens de 3e du collège de Montendre de 10 h 00 à 15 h 30 (20 élèves pour le lycée 

général et technique et les filières SI, STI2D ; 25 pour les sections d’enseignement professionnelles). 

 Mercredi 13 mai 2015 : journée bilan du dispositif Bac Pro Plus 

 Du lundi 11 mai au mercredi 13 mai 2015 : examens BTS organisés dans le lycée pour les BTS BAT et BTS TP. Les 

étudiants de BTS TC iront passer leurs écrits au lycée de L’Atlantique à Royan. 

  

 
 
 
 

COMENIUS « Healthy living» 
Du vendredi 15 au samedi 16 mai 2015 un voyage à Cauterets et une randonnée dans la vallée du Marcadau sont organisés 
avec les lycéens des classes de premières concernés. Ils seront accompagnés par Mmes BOUGUIE, CUISSARD et GERMAIN 
ainsi que par M. GERMES, organisateur. Départ du lycée vendredi 15 à 08 h 00 et retour le samedi 16 mai 2015 à 22 h 00. 

Championnat de FranCe d’esCalade  
Du lundi 18 mai au mercredi 20 mai 2015, 5 lycéens de l’association sportive se rendent à Voiron en Isère avec 
MM.  BANESSY et GERMES. Départ du lycée lundi 18 mai à 08 h 00 et retour le mercredi 20 mai 2015 à 22 h 00. 

FEte régionale des talents lycéens  
Mercredi 20 mai 2015 un déplacement est prévu à La Sirène à La Rochelle. Les lycéens seront accompagnés par un assistant 
d’éducation et Mmes BANESSY et LANDRAUD. Départ du lycée à 12 h 35 et retour à 24 h 00. 
 
 
 
 
 

 
un week-end au ski de fond  

Expédition du vendredi 20 mars au dimanche 22 mars 2015 : voir l’article sur le site du lycée. 

Escalade au sommet  
Les grimpeurs du lycée viennent de vivre une période importante de compétitions.  
 

Après un début d’année passé à s’entraîner tous les jeudis soirs au gymnase 
du lycée et à se déplacer certains mercredis sur d’autres lieux (Jonzac, 
Saintes, La Rochelle) pour s’aguerrir, il était temps de passer aux choses 
sérieuses. Sur les 5 équipes engagées au championnat départemental de 
Saintes, 4 se sont qualifiées pour la finale académique de Gémozac mercre-
di 1er avril. Là, face à cet immense mur de 16 mètres et face à tous les ly-
cées de la région, les choses se corsent. Chacun dans son équipe a son 
objectif personnel. Pour les arbitres, décrocher leur validation académique. 
Pour les grimpeurs, chacun vise son sommet et surtout aide, conseille et 
encourage ses coéquipiers. Là aussi, on passe vite des larmes au rire, sur-
tout quand on finit sur la première marche du podium, avec à la clef, un billet 
pour le championnat de France d’escalade qui aura lieu à Voiron en Isère du 
18 au 20 mai prochain. 
 
Félicitations à tous les participants et notamment à Margot Paule, Agathe 
Gault, Simon Germes et Johan Rivalin pour leur titre académique, ainsi qu’à 

Antoine Renom Seurin et Alan Ehouarne pour leur validation d’arbitre de niveau académique.  

Rétrospectives 

Quelques  dates 

Vie du lycée, Sortie, Voyages 


