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Ça s’est passé 
 

REPAS À THÈME LE 11 JUIN : MENU SPÉCIAL « COUPE 

DU MONDE » 

Pastèque ou avocat ou crevettes roses ou salade d’orange ou pamplemousse 

Sauté d’antilope yassa 

Riz jaune – ratatouille sud africaine 

Melktert ou bavarois aux fruits exotiques 

 

FETE DES MATHEMATIQUES 

Les élèves du lycée ont participé à trois concours différents cette année. Ils ont 
reçu leurs récompenses le jeudi 10 juin en présence de Madame PERTUS, pro-
viseure du lycée et Madame FRASER, proviseure adjointe. 

Les olympiades académiques de mathématiques sont un tremplin avant la sé-
lection aux olympiades internationales : les sept élèves de première n'ont pas 
réussi à obtenir la médaille de bronze comme un de leurs camarades il y a deux 
ans, mais ils n'en sont pas moins méritants et chacun a reçu le cadeau prévu 
par les organisateurs. 

Le rallye mathématique Poitou-Charentes est une épreuve « par équipe » desti-
née aux classes de la 6ème à la seconde. Les élèves des classes de 2GT1 
(Madame CARRE), 2GT3 (Madame AUMIGNON) et 2GT5 (Monsieur FRES-
NES) étaient de la partie. Les élèves de 2GT5 ont reçu un prix départemental. 

Le jeu-concours « Kangourou des mathématiques » s'adresse au plus grand 
nombre, du primaire à bac+1, en France et à l'étranger. Chaque participant est 
récompensé. 

Nos 72 candidats ont reçu la brochure « Léonard de Vinci » et une règle-
rapporteur. 

Les premiers de chaque niveau ont obtenu des prix supplémentaires. 

En seconde, Romain GIRAUDEAU est classé dans les 1000 premiers au plan national parmi plus de 10000 inscrits. 

En première scientifique, Nicolas ANTOINE figure dans les 300 premiers sur plus de 4000 inscrits. 

En première non scientifique c'est Jeffrey NAVARRO qui s'est classé dans les 100 premiers sur 1200 inscrits. 

Globalement, cette année scolaire a connu une forte participation des élèves, le nombre des inscrits est en hausse par rapport aux an-
nées précédentes. Il faut saluer également le classement remarquable des filles. 

Jus de fruit et gâteaux ont conclu de manière conviviale cette remise des prix. 
 

 

 
 
 
 

Informations à venir 
 

RESULTATS D’EXAMEN 

Les résultats :  

 du baccalauréat général, technologique et professionnel seront annoncés le mardi 6 juillet 2010. C'est la date qui a été retenue 
pour le pot de fin d'année. 

 du BEP MPMI : mercredi 30 juin 2010 du BEP ELEEC :  vendredi 2 juillet 2010 - BEP ROCSM et MVA : mardi 6 juillet 2010 

 BTS BATIMENT : lundi 12 juillet 2010 BTS TRAVAUX PUBLICS : vendredi 9 juillet 2010 
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PROJET « QUÉBEC ET FRANCOPHONIE » AU LYCÉE DE 

PONS 

 

Dans le cadre du projet pluridisciplinaire des classes de seconde générale du lycée Emile Com-
bes, les professeurs de la 2GT5 ont choisi le thème du Québec, à l’initiative de Madame TAP-
CLAISSE, professeur principal  de la classe.. 

En début d’année scolaire, une journée d’intégration sous la forme d’une sortie à Brouage a per-
mis aux élèves et à l’équipe des professeurs de mieux faire connaissance. Ce lieu chargé d’his-
toire, où naquit CHAMPLAIN, a été le point de départ de nombreuses activités qui se sont inté-
grées dans les différents enseignements de la classe. 

L’ensemble des travaux s’est concrétisé par une exposition à laquelle l’association Pons-Sud 
Saintonge Québec a apporté une aide logistique par le prêt des drapeaux québécois et de l’As-
somption, ainsi que divers documents et objets. Cette exposition a été inaugurée lors de la jour-
née portes ouvertes de l’établissement, en présence de notre présidente Gislaine Chauvet. On y 
trouve en particulier des panneaux « sur les traces de Champlain », « Québec, province françai-
se », « monuments, artistes québécois », « place du Québec dans l’ensemble canadien », 
« faune et flore », etc. 

D’autre part, un site web construit par les élèves est en cours d’élaboration. Il est consultable sur 
le site de l’établissement : www.lycee-pons.org. Ne pas manquer le quizz « le jeu du caribou ». 

Madame TAP-CLAISSE, enseignante de français avait à cœur de faire participer sa classe à la 
dictée francophone organisée par France-Québec. Ce sont même près de soixante élèves vo-
lontaires de seconde qui ont concouru dans la catégorie « junior ». Une petite cérémonie a per-
mis à Madame PERTUS, proviseure, et à Gislaine Chauvet de féliciter les lauréats, qui ont reçu 
des prix. Notre association a participé à leur dotation. 

Enfin la pièce de théâtre le grand livre de Champlain  a été présentée salle Roger RENAUD pour les élèves de seconde de l’établisse-
ment. 

L’objectif d’établir un partenariat entre le lycée de Pons et le collège de l’Assomption est à l’ordre du jour. Des contacts ont étés pris, en 
particulier lors de la visite à Pons de Madame LAMARRE, vice présidente du comité de jumelage de l’Assomption. 

 

CA S’EST PASSE IL Y A TRES LONGTEMPS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça s’est passé ! 

A l'époque, les remises de prix étaient solennelles ! Posaient-ils pour le pot de fin d'année?  

Bon courage à tous les élèves et étudiants 

pour leurs examens 

Bonnes vacances à tous 

Rendez-vous pour la rentrée 

http://www.lycee-pons.org/

