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 Semaine du Bac Pro Blanc du 3 au 7 avril 2017. 

 Les cours d’AP du Lundi après-midi sont maintenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conseil de classe des 2 RCI : Lundi 3 avril 2017 de 16h à 17h 

 Conseil de classe des 2 PEUCR : Lundi 3 avril 2017 de 17h à 18h 

 

 

 

 Réalisation d’un court métrage le lundi 3 avril de 14h à 16h30 pour les élèves de 2MVA, 2TCI et 2TP avec M. BILLON 

 Etude de l’assainissement collectif le mardi 4 avril de 8h à 10h pour les élèves de 1TP avec Mme RABAUD et Mme TABEAU 

 Voyage à Rochester du vendredi 7 au jeudi 13 avril pour les élèves de la section Européenne avec M. GERMES, Mme IMBERT-
BOYER et Mme DAURIAC-LAMY 

 

Baccalauréat professionnel blanc 

Histoire - Géographie Français PSE Economie - Gestion 
EPREUVES  

COMMUNES  Lundi 3 avril 

9h à 11h 

Mardi 4 avril 

9h à 11h30 

Mercredi 5 avril 

9h à 11h 

Mercredi 5 avril 

13h à 15h 

TELEC TMVA TTP 

EPREUVES  

PROFESSIONNELLES  EP 2 : jeudi 6 avril  

8h à 13h 

EP 2 : jeudi 6 avril 

8h à 11h 

EP 21 : jeudi 6 avril 

8h à 11h 

EP 22 : jeudi 6 avril 

13h à 16h 

EP 23 : vendredi 7 avril 

9h à 12h 

Baccalauréat blanc de Français 

  1ES 1L 
1SVT 

Groupe 1 

1SVT  

Groupe 2 
1SSI 1STI2DAC 1STI2DIT 1STMG 

Mercredi  

5 avril  

Salle 300 301 302 303 304 308 307 309 

Matiè-

re 
Français 

Français 

Littérature 
Français Français Français Français Français Français 

Durée 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 9h - 13h 

M1 
Mme AUMI-
GNON 

Mme NEVEUX M. FROMONTEIL M. GESTIN ASSEDU M. BLANDEAU M. DURAND  

M2 Mme MOURET Mme NEVEUX M. FROMONTEIL M. GESTIN M. ROBINAUD M. BLANDEAU M. DURAND M. SABY 

M3 Mme MOURET Mme PAUVRET ASSEDU Mme GUERRIN M. ROBINAUD M. RIAL M. DURAND M. SABY 

M4 Mme CUISSARD Mme PAUVRET Mme MONROSTY Mme VALDIVIA ASSEDU M. RIAL M. DURAND M. SABY 

Salle 
Matiè-

re 

211 

Sciences 

210 

Sciences 
     M. SABY 

Jeudi 

6 avril 

Durée 1h30 1h30       

M1 ASSEDU Mme Dauriac       

M2 ASSEDU Mme Dauriac       

Conseils de classe 

Sorties et voyages 
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Mercredi 29 mars, les Terminales du Lycée ont fêté le Père-Cent.  

Si ce temps festif est un moment important pour des élèves qui terminent leur 
cycle de formation du second degré et se préparent à l’entrée en études supé-
rieures, il est néanmoins surprenant que les consignes de non-jet d’œufs sur la 
voie publique n’aient pas été respectées. Nous ne pouvons donc que regretter 
cette situation qui pose le problème de l’organisation de cet évènement pour les 
années futures. 

Ce comportement a entraîné une dégradation importante de la propreté de l’en-
trée du Lycée. Nous tenons donc à féliciter les élèves du CAP Propreté de l’Envi-
ronnement Urbain, Collecte et Recyclage (Didier LEROUZO, Natacha LYS et 
Floriand LECLERC), accompagnés des stagiaires du GRETA, qui ont œuvré dès 
le jeudi matin pour rendre à l’établissement son aspect d’origine, montrant ainsi 
l’image que chaque élève devrait avoir de son établissement. 

 

 

 

 

 

Ce projet qui réunit deux ambitions, parler de la situation en Syrie, pays méditerranéen du proche orient en pleine guerre et permettre à 
nos élèves de rencontrer des acteurs de la société syrienne exilés en France et de mieux cerner ceux qu’on appelle des migrants. 

 

En partenariat avec l’association Saintonge-Syrie, la ligue des droits de l’Homme ; ce projet concerne de nombreuses classes au LGT et à 
la SEP, avec lesquelles se feront des rencontres thématiques suivant les niveaux :  

  - Situation géopolitique de la région, réalité politique, droit d’asile avec ne journaliste pour les classes de Terminales ;  

  - des rencontres à la SEP autour de l’altérité, de la culture musulmane, de la vie en Syrie, de la vie des réfugiés en France avec 

 une réalisatrice de cinéma et une plasticienne. 

 

 

 

 

 
Nous vous informons de l'initiative de deux de nos élèves de Terminale ES, Maxime GIRAUDEAU et Lorenzo MARAIS, qui ont souhaité 
organiser les élections présidentielles au sein du Lycée pour les élèves qui n'auront pas 18 ans au moment de cet évènement.  
 
Leur démarche citoyenne vise à sensibiliser leurs homologues sur le sens et l'importance que représente le droit au vote. Elle représentera 
également une volonté d'impliquer notre jeunesse. 

 
Le premier tour se déroulera le vendredi 14 avril 2017 à la Maison des Lycéens et le second tour aura lieu le vendredi 5 mai 2017 au mê-
me endroit. 

 

 

 

 

 Course en Cours : Qualification académique au Lycée de PONS le lundi 10 avril en atelier du Génie civil 

 Journée de découverte des élèves de 3ème : Accueil le mardi 11 avril de 400 collégiens du Sud Charente Maritime qui viennent 
découvrir des enseignements d’exploration de Secondes et/ou les formations professionnelles, ainsi que le Lycée (restauration , 
MDL, internat, médiathèque…) 

 DNB Blanc : Mercredi 12 et Jeudi 13 avril  

 

 

 

 

Evènements à venir 

Bilan du Père Cent et ses conséquences... 

Semaine de la Syrie 

Elections présidentielles 


