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 Jeudi 5 novembre 2015 à 18 h 00 en F05 : Conseil d'administration  

 Nous accueillons depuis lundi 3 novembre 2015 5 nouveaux volontaires dans le cadre du service civique pour cette année 

scolaire. Ils seront là les lundis / Mardis et Mercredis. 

 Lundi 16 au vendredi 20 novembre 2015 : Sécurité Routière : programme « 10 de conduite » Place 

de l'Europe pour tous les élèves de secondes (PRO et GT) vont y participer par demi-journée:  

 Lundi 16 novembre 2015 de 13 h 00 à 16 h 00 : groupes de 2GT1 et 2TCI 

 Lundi 16 novembre 2015 de 16 h 00 à 19 h 00 : groupes de 2ELEEC - 2GT1 - 2GT5 

 Mardi 17 novembre 2015 de 9 h 00 à 12 h 00 : Groupes de 2GT2 

 Mardi 17 novembre 2015 de 13 h 00 à 16 h 00 : groupes de 2GT3 - 2PR  

 Mardi 17 novembre 2015 de 16 h 00 à 19 h 00 : groupe de 2GT3 - 2TP 

 Mercredi 18 novembre 2015 de 9 h 00 à 12 h 00 : groupe de 2GT4 

 Mercredi 18 novembre 2015 de 13 h 00 à 16 h 00 : groupe de 2TCI - 2GT4 - 2PR - 2GT2 - 2RCI 

 Jeudi 19 novembre 2015 de 13 h 00 à 16 h 00 : groupe de 2GT5 - 2TP 
 

 

 

The AMAZING CONFERENCES 

 Mardi 10 novembre 2015 : Conférence N°3 à 18 h 00 « Maurice Pialat et le Super-Héros » au Lycée par Bérengère HENIN 

 Lundi 30 novembre 2015 : Conférence N°4 à 18 h 30 « Imposteur: une posture » à l’auditorium de la mairie par Bérengère 

HENIN et Anthony PESKINE 

The AMAZING CINE CLUB  

Venez découvrir une sélection éclectique de films un jeudi sur 2 autour de Maurice PIALAT, du super-héros et de l'imposture. Cha-
que film sera précédé d'une vidéo d'artiste et suivi d'une discussion conviviale. Entrée libre : 

 BILLY ELLIOT de Stephen DALDRY 5 novembre 2015 à 20 h 00 salle du spectacle du lycée 

 PASSE TON BAC D'ABORD de Maurice PIALAT le 19 novembre 2015 à 20 h 30 Cinéma le Vauban  

 SPIDERMAN II de Sam RAIMI le 3 décembre 2015 à 20 h 00 salle de spectacle du Lycée 

 PROJECTION FINALE le 17 décembre 2015 à 20 h 30 cinéma le Vauban   

 
 

 

 
POURSUITE DES INSCRIPTIONS AUX EXAMENS  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant la semaine du lundi 3 novembre au jeudi 5 novembre ont eu lieu les inscriptions aux baccalauréats généraux et technologi-
ques. Il reste à inscrire quelques absents. Merci de bien vouloir apporter les confirmations d'inscriptions signés de l'élève et parents 
doivent être remises au plus tard le mardi 10 novembre 2015. 

Quelques dates 

Résidence d'artistes 

Examens 

JEUDI 5 NOVEMBRE 2015  
TELEEC 13 h 00 à 14 h 00 

TTP 14 h 00 à 15 h 00 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 TMVA 10 h 00 à 11 h 00 

MARDI 10 NOVEMBRE 2015  
TS2BAT apprentis 9 h 00 à 10 h 00 

TS2TPSCA Apprentis à partir de 16 h 00 
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 Projection de "N'Taanabi, la fille offrande" suivie d'un échange avec le réalisateur Mama Mbouobouo le Mardi 10 novembre 

2015 de 10 h 00 à 12 h 00 en Salle de spectacle.  Les élèves concernés :3 prépa pro, Ulis, 1 STMG et 2MVA 

  Vendredi 6 novembre 2015 : Sortie TTCI au lycée Paul Guérin à Niort dans le cadre de BAC+ de 8 h 00 à 13 h 00 avec M. 

BARBIER et M. FAURE 

 Mardi 10 novembre 2015 : 4 élèves de 1ES - 1ES/L membres du jury pour le prix Jean Monnet des jeunes européens iront à 

Cognac au Lycée Jean Monnet pour la délibération et la rédaction de compliments. Mme MOUTARD sera accompagnante le 
matin de 9 h 00 à 13 h 00 et Mme LAURE de 13 h 30 à 17 h 00. Les membres du jury désigneront dans le plus grand secret le 
gagnant du Prix. Le lauréat sera officiellement récompensé, le vendredi 20 novembre 2015, à La Salamandre, dans le cadre 
du festival Littératures européennes dont le thème est : Londres, it’s time ! 

 

 

 

 

Une CHRONIQUE est actuellement menée par les 2 MVA en cours d'anglais et les élèves vont venir avec de petits articles tout au 
long de l'année pour parler de vie quotidienne. Le premier thème fut les journées d'intégration et le prochain sera la PFMP.  

Les élèves parlent avec leurs mots et utilisent une langue qu'il maîtrise. La recherche du parfait n'existe pas et ils sont assez enthou-
siastes pour cela. 
Professeur de la classe : Mme BREE 
 
Titre : THE ARRIVAL IN OUR HIGH SCHOOL 
 
We arrived at school on September 1st 2015. We discovered the organisation and our classroom and the other pupils. 
Different activities were proposed such as walking, climbing, table tennis, badminton and playing the drums together with wooden 
games for the first day. 
The second day of our discovery was the town of PONS with a questionnaire and some clues to understand what was going on. 
It was interesting and we learnt a lot of things, and made friends with other people. We found it funny, nice, useful and to meet new 
friends and our classmates was interesting. 

Sorties 

Chronique 2MVA 

http://www.litteratures-europeennes.com/fr/rubrique-2796-accueil.html

