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La journée Porte-ouverte aura lieu le samedi 11 mars 2017 de 9 h 00 à 16 h 30. Lors de cette journée aura lieu également le cinquantenai-
re de l'établissement. Lors de cet évènement, vous pourrez découvrir ou redécouvrir votre établissement qui a été totalement restructuré et 
rénové. Vous pourrez également vous joindre à nous pour inaugurer la plaque en hommage à M. Méjean Henri qui sera dévoilée ce même 
jour. http://www.lycee-pons.org/pub/spip.php?article1812  

 

 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D'ANGOULÊME 

Vendredi 27 janvier 2017, les élèves de la classe de 2GT4, accompagnés de Mmes CAILLE et JAMBOU, ainsi 
que ceux du groupe d'espagnol de Terminale, accompagnés de Mme VALDIVIA et de M. GAUTHRAY , se ren-
dront au CNBDI d'Angoulême, dans le cadre du Festival International de la Bande dessinée. 
Le matin, les élèves de Seconde, inscrits au prix BD des lycéens, rencontreront le lauréat parmi les 5 auteurs en 
lice. 
Les élèves de Terminale, quant à eux, iront à L'Alpha, la médiathèque De Grand Angoulême, pour visiter l'exposi-
tion intitulée « Valérian de la case à l'écran », consacrée à la BD « Valérian et Laureline », dont les créateurs sont 
Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. 
L'après-midi, un temps libre permettra de découvrir les chapiteaux et de rencontrer d'autres auteurs. 
La journée se clôturera par une visite du musée de la Bande dessinée. 

CONSEIL PEDAGOGIQUE 

Il aura lieu le Vendredi 27 janvier 2017 à partir de 16 h 10 en F05. 

 

 

 

 

Le site APB (http://www.admission-postbac.fr), site d'orientation pour les post bac a débuté le 20 janvier jusqu'au 20 mars. Des brochures 
"Entrer dans le sup après le BAC" ont été distribuées à l'ensembles des terminales de l'établissement afin de les aider dans leur démarche. 

En cas de soucis, merci de s'adresser à Mme CHEVALIER au secrétariat des étudiants. 

Ne surtout pas oublier de faire la demande de bourses d'enseignement supérieur et de logements entre le 15 janvier et le 31 mai 2017. 
Attention, les critères d'attribution est complètement différent des bourses lycées.  

La(les) demande(s) sera à faire sur http://www.messervices.etudiant.gouv.fr 

 

 

 

 

Conseils semestres 

Date   heure   

président  

M. DONATIEN M. GOMBEAUD Mme ATINDÉHOU-LAPORTE 

Salle de conseil Salle de conseil D117 

lundi 23 janvier 2016  
16 h 00  TRCI  

17 h 00  1ELEEC  

mardi 24 janvier 2017  
15 h 30  TELEEC  

17 h 00  TPEUCR  

Jeudi 26 janvier 2017  
17 h 00  TMVA  

18 h 00  1MVA  

Journée portes ouvertes 

Cette semaine 

Orientation 

http://www.lycee-pons.org/pub/spip.php?article1812
http://www.admission-postbac.fr)
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr
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Rétrospectives 
 
 
 
 

SARAGOSSE 
Du 6 au 10 novembre dernier, 43 élèves de Seconde, Première  et 
Terminale sont allés  en Espagne explorer Saragosse et sa région,  
en compagnie de Mme Valdivia, Mme Bogard, M Combes et Céline 
Verdon.Le programme  fut chargé mais passionnant, et tous ont pu 
pratiquer leur espagnol activement. Voici ce qu' en disent les élè-
ves : "Nous avons découvert des lieux historiques,  la biodiversité 
du fleuve Ebro de Saragosse", "nous avons été accueillis par des 
familles très attentives qui nous ont permis de nous sentir plus à 
l'aise avec l'espagnol", "j' ai beaucoup apprécié de voir le paysage 
entièrement dans une autre langue. C' est impressionnant de dé-
couvrir une culture et d' en faire partie, même pendant pas long-
temps". 
Il reste la dernière  partie du projet: les participants ont invité leurs 
parents, les enseignants et les personnels du lycée à une exposi-
tion le mercredi 11 janvier dernier. 
 
 
 
 
 
 

SORTIE CULTURELLE DES 1L SUR l'ILE D'OLERON 

 

Dans la journée ensoleillée du 8 Décembre 2016 la classe de 1L s’est rendue en l’île 
d’Oléron accompagnée par Mme Pauvret, Mme Neveux et M. Dibar dans une ambian-
ce détendue. 

Les élèves ont visité les installations du port de la Cotinière, le musée de Saint-Pierre 
avec des guides. Les questions ont permis de mieux cerner les activités économiques 
de l’île, mais aussi son histoire et son patrimoine.  

 

 

 

La visite de l’exposition de l’artiste Klaus Pinter a été l’occasion d’échan-
ges et de réflexions artistiques. 

La classe a ainsi poursuivi avec bonheur  les activités culturelles propo-
sées 

dans cette série littéraire. 


