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  Par nécessité absolue de la réalisation des travaux, une coupure générale du réseau d'eau aura lieu le 

vendredi 18 septembre 2015 à partir de 13h30. 

En conséquence, les accès aux toilettes seront limités et contrôlés : seuls seront accessibles les WC du bâtiment F (à 

côté de la vie scolaire) et ceux du bâtiment C ( à coté de la cantine). Merci de votre compréhension. 

 Lundi 21 septembre 2015 Comité de pilotage "lycée des Métiers" à 17 h 15 en F05 

 Jeudi 24 septembre 2015 Comité de pilotage informatique 17 h 15 en F05 

 mardi 22 septembre 2015 : 

de  10h30 à 12h00 à l’infirmerie, le centre de planification et d’éducation familial de Jonzac  sera présent pour les mi-
neurs et jeunes majeurs qui désirent : 

 une contraception, 
 des informations sur la sexualité et les maladies sexuellement transmissibles. 

Les consultations sont gratuites et anonymes. 

 vendredi 25 septembre 2015 : 

Une soirée rencontre Parents/professeurs principaux aura lieu pour les 2des GT à partir de 
18h15 et 2des Pro à partir de 17h30. 

 mardi  29 septembre 2015 : 

Un spectacle de rentrée "shake shake shake !" est organisé à 14h00 sur la place du Donjon.  
La durée est de 50 minutes. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Mercredi 16 septembre 2015 les  BTS TRAVAUX PUBLICS 2ème année vont à St Jean d'Angély voir une dé-

monstration de matériels de travaux publics JCB Tour de 8 h 00 à 12 h 00. 

 La Rencontre des jeunes des lycées de toute l'Académie de Poitou-Charentes pour la journée nationale du sport 

initialement prévue le Mercredi 16 septembre 2015 sur la plage de St Georges de Didonne a été annulée pour 
des raisons météorologiques. 

 Le lundi 28 septembre 2015 de 8 h 00 à 11 h 30 Mme MAHIEU organise une sortie avec les TOIR à MHR Cha-

niers 

 Le 21 et 28 septembre de 13 h 30 à 16 h 30 M. FERRACCI organise une sortie avec les 1TCI à Saintes en 2 

groupes afin de visiter des entreprises. 

 

Quelques dates 

Sorties  


