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Bonjour,
C'est la rentrée, l'année s'installe toujours avec autant de projets !

Les journées d’intégration



Dès les 2 et 3 septembre 2010 pour les sections professionnelles.
Début juillet les équipes d'enseignants de la S.E.P. ont préparé les journées d'intégration pour les nouveaux élèves. Le but était de créer d'emblée une dynamique de groupe et une relation positive avec nos nouveaux arrivants.
Ainsi, les élèves de 3DP6, les CAP, et les
Secondes bac pro se sont impliqués dans
de nombreux ateliers.
Le travail d'organisation final, revient en
grande partie à David JEHENNE et Sandrine TARDIEU, grâce auxquels ces journées ont été très appréciées des lycéens.

découverte de jeux traditionnels en bois
Les autres activités proposées étaient : Atelier percussion, escalade, tournoi de foot en salle et Parcours à la découverte de Pons par les
petits chemin."



Tout au long du mois pour les secondes générales, voici un aperçu du programme
 Le mardi 21 septembre 2010, "Québec et francophonie" Sortie à Brouage avec les élèves de 2GT5

Visite du musée Champlain ( image de Champlain, les pionniers, la colonisation, faune et flore canadiennes...)
Jeu de piste en anglais permettant de découvrir l'architecture de l'ancien port de Brouage d'où sont partis nos ancêtres à la conquête de
la nouvelle France.
 Le lundi 27 septembre 2010, Olympiades avec les élèves de 2GT3
Randonnée jusqu'au bois des Raguideaux.
Ateliers de plein air (vélo, escalade)
Ateliers en salle de spectacle (constructions, défis, création d'histoires, redécouverte des sens)
 Le lundi 27 septembre 2010, Pons cité médiévale avec les élèves de 2GT2
Promenade commentée avec une attention particulière sur l'architecture des maisons, des ruelles, tanneries...
Visite de l'Hôpital des pèlerins
 Le jeudi 30 septembre 2010, Protection de la nature et respect de l'environnement avec les élèves de 2GT4
Expériences autour des énergies renouvelables, escouades de la propreté et
Visite de la nouvelle chaufferie centrale bois
 Le vendredi 1er octobre 2010, Nature, randonnée pédestre et forestière, avec les élèves de 2GT1
activités poétiques et sportives dans les bois de Saint Léger

Bienvenue donc à tous ces nouveaux arrivants au lycée et bon courage pour les mois de travail qui viennent
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Ça s’est passé !
REUNION PARENTS D’ELEVES
Une réunion destinée aux parents d'élèves des classes de secondes du lycée a eu lieu le vendredi 17 septembre à 17 heures 30

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le premier conseil d'administration a lieu le mardi 28 septembre 2010.

UNE SEMAINE POUR LES VOYAGES
La semaine du 18 au 23 octobre est réservée aux voyages scolaires linguistiques

LANCEMENT du PRIX JEAN MONNET des JEUNES EUROPÉENS
Les lycéens des classes de 1L, 1ES sont engagés en 2010 avec leur professeur de Lettres dans le Prix Jean Monnet des Jeunes Européens proposé par le salon "Littératures Européennes Cognac.
Depuis la rentrée, les élèves lisent pour sélectionner leur livre préféré.
Le vote aura lieu la semaine de la rentrée des vacances de Toussaint.
Le prix sera décerné lors de la rencontre de tous les lycéens participants avec les auteurs invités le jeudi 18 novembre 2010 sur le salon à Cognac. A cette occasion les élèves du lycée pourront bénéficier d'une rencontre personnalisée avec l'écrivain belge Nicolas ANCION.
Les 3 livres en lice :

http://www.litteratures-europeennes.com/fr/rubrique-2446-le-prix-jean-monnet-des-jeunes-europeens.html

