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Les infos de la semaine
ELECTIONS
Cette semaine ont lieu les élections de délégués des représentants des personnels au CA, parents d’élèves et délégués de
classe

RELEVES DE NOTES INTERMEDIAIRES
Les relevés des notes intermédiaires de mi-trimestre des classes de seconde à terminale seront envoyés aux familles à
partir du lundi 18 octobre 2010 et pour les élèves post-bac à partir du lundi 22 novembre 2010

SEMAINE DU GOUT
Du lundi 11 au vendredi 17 octobre 2010 a lieu la semaine du goût. Venez nombreux au restaurant scolaire.

COMENIUS
Ca y est, c’est parti ! « En route pour l’école européenne de demain »
Vous vous en souvenez peut-être ? En janvier 2010, le lycée a accueilli des professeurs allemands, polonais, roumains et turcs venus monter un projet européen
sur deux ans avec Mlle Cuissard, professeure d’allemand, et M. Blandeau, professeur d’histoire-géographie. Bonne nouvelle : le projet est accepté et entièrement
financé par la Commission Européenne qui verse une subvention de 25000 euros
au lycée et soutient les établissements partenaires à hauteur de 20 000 à 24 000
euros.
La participation à ce projet pour cette première année a été proposée à tous les
élèves de 1ère parmi lesquels les 19 plus motivés ont été sélectionnés. Le groupe
communique depuis le 24 septembre, en allemand et en français, avec des élèves
allemands, polonais, roumains et turcs. Le travail va se poursuivre tout au long de
l’année sur le thème de l’école et lors de deux voyages où toutes les nationalités
seront représentées :
 en Pologne ................................................................................ du dimanche 07 au mercredi 17 novembre 2010
 en Roumanie ............................................................................. du dimanche 03 au mercredi 13 avril 2011
L’an prochain, un second groupe d’élève de 1 ère sera choisi pour prendre le relai de cette belle aventure, rejoindre les camarades européens en Turquie et les accueillir à leur tour en France où aura lieu la clôture du projet.
Alors, dans un mois, à nous la Pologne ! 9 élèves du groupe se rendront à Bialystok, à la frontière biélorusse, et travailleront avec 10
élèves allemands, 8 élèves polonais, 6 élèves roumains et 6 élèves turcs à l’élaboration de saynètes et de diaporamas illustrant les différentes cultures scolaires et l’évolution de l’école dans l’Histoire.
En attendant, rendez-vous est donné à nos jeunes Européens chaque vendredi à 12 h 25 à la médiathèque pour une « connexion » riche
en découvertes et en surprises !

Ça s’est passé !
HISTOIRE DES ARTS
Dans le cadre de l'option Histoire des Arts, les élèves et leurs professeurs (Madame Neveux et Monsieur Le Kyhuong) débutent un travail de recherche et d'analyse du patrimoine architectural de la Ville de PONS. Une visite de la ville a été organisée le mardi 5 octobre
2010. Ils ne manqueront pas de vous communiquer le résultat de leur visite en images…

SAND BALL
Mercredi 29 septembre, un tournoi régional de sand-ball était organisé sur la plage de St Georges de Didonne. Presque tous les lycées
de la région étaient représentés, soit 100 équipes au total. L' association sportive du lycée était présente avec deux équipes. Les garçons
ont fini à la troisième place et les filles se sont contentées de gagner le tournoi féminin ! Tout le monde est rentré bien fatigué mais
content de cette journée ensoleillée et conviviale.
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Journées intégration
Quelques impressions et bilans !



2GT 5

Le mardi 21 septembre 2010 les élèves sont partis découvrir la citadelle de Brouage en compagnie de plusieurs de leurs professeurs (Mmes Tap-Claisse, Imbert,
Hannaford, Neveu et M. Péan) et l’animatrice culturelle du lycée Mme TardieuBanessy.
Cette journée mémorable poursuivait un double objectif : faire participer la classe à
une journée d’intégration et préparer un travail sur le Québec et francophonie qui
sera mené en Français et en Histoire et Géographie. Le matin, ils ont ainsi pu visiter
le musée Champlain, un musée qui propose différents thèmes sur la ville et la nouvelle France (c’est-à-dire le Québec). Ils ont ainsi eu l’occasion de s’intéresser aux
pionniers mais aussi à la faune et à la flore du Québec ou à la vie dans le Brouage
du XVIIème siècle.
Après un pique nique partagé sur les remparts de la ville, tous nos Pontois se sont
rendus à la Halle aux vivres où les attendait un animateur : un jeu de piste en ….
anglais leur a permis de visiter la ville de façon ludique. Réunis par groupe de quatre ou cinq autour d’un adulte, ils ont dû ainsi parcourir toute la cité sous un soleil
La glacière
resplendissant.
Auriez-vous deviné ce que signifient a watch tower, an icehouse ou flying buttress ?
En fin de journée tout le monde a retrouvé l’animateur pour la publication des résultats. Bravo à toutes les équipes qui ont su faire preuve
de perspicacité. Sont remontés dans le bus non plus des individus mais un groupe classe soudé par la réflexion menée en comm un et
par les souvenirs de cette belle journée.
Réponses : A watch tower désigne une échauguette, icehouse = la glacière, flying buttress = les arcs boutants
Mme TAP-CLAISSE professeure de lettres de 2GT5



2GT4
« La journée d'intégration des 2GT4 avait pour thème « Respecter l'environnement, mieux gérer les
ressources ». Des trois actions au programme de cette journée (présentation des énergies renouvelables et de quelques-unes de leurs applications, collecte des déchets, visite de la chaufferie centralebois), la seconde est certainement celle dont les lycéens se souviendront le plus ! Répartis en 5
« Escouades de la propreté », chacune ayant un circuit à effectuer sous la conduite d'un professeur
(Mmes Brosse, Monrosty, Tyne, M. Jourdain et Saunier) ils ont sillonné, les abords du lycée et les rues
de Pons en ramassant tous les détritus qui traînaient, dotés chacun de gants et d'un sac poubelle. Bien
que fraîchement accueillie par certaines jeunes filles de la classe, l'initiative a été saluée par la population qui a encouragé les lycéens à répéter souvent ces gestes citoyens !
Les rues semblaient globalement propres, cependant ce sont plus de 10 kg de déchets qui ont été collectés.
L'après-midi, l'analyse effectuée a permis de déterminer la nature des déchets collectés :
50 % de matières plastiques (gobelets, sacs, emballages...)
25 % de papiers, cartons (mouchoirs jetables, paquets de cigarettes...)
Un lycéen de l'escouade de la propreté dans les
15 % de produits métalliques (cannettes de bières, de soda)
rues de Pons
5 % de verre (boissons alcoolisées)
5 % de produits divers.
Après le goûter clôturant cette journée, chacun a vérifié qu'aucun papier ni emballage ne traînait ! »
M. Saunier Professeur principal de 2GT4



2GT1
« Dans le cadre de la demi-journée d’intégration, du vendredi 1er octobre, les élèves de seconde 2GT1 se sont rendus en forêt de Saint
Léger pour une pérégrination sur le thème de la nature. Accompagnés de leurs professeurs, Mmes Landraud, Monrosty, Perrot,
M. Banessy, Enselme et Jourdain, tout au long d’un parcours sylvestre les lycéens se sont livrés à une série d’activités faisant appel à
leurs qualités littéraires, sensorielles et athlétiques.
Après une hilarante représentation poétique, la journée s’est achevée par un tournoi de tir à la corde où les instincts les plus virils ont pu
librement s’exprimer. »
M. Jourdain Professeur principal de 2GT1

