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Actualités

UNE BELLE RENTREE

Depuis quelques années, les équipes
pédagogiques organisent des journées "d'intégration". Cette volonté de
favoriser l'intégration des nouveaux élèves constitue un des objectifs du
projet de l'établissement. En effet, cela doit permettre d'accélérer le processus de cohésion des classes et faciliter les échanges à travers diverses
activités (percussions, escalade, jeux en bois, activités de plein air...).
Cette année, les 300 nouveaux élèves du lycée ont assisté au spectacle
"El Mouïma" de la compagnie Pyramid sur l'esplanade du château de
PONS. Les élèves ont pu découvrir un patrimoine pontois mis en valeur
par une succession de solos de danse proposés par les artistes.
Par ailleurs, le spectacle a été pour une partie créé dans l'établissement en
avril dernier lors de la résidence de la compagnie. Les élèves ont apprécié
le spectacle sous sa forme définitive.
Les partenaires du projets : la Région Poitou-Charentes, la municipalité de Pons.

LANCEMENT DU PRIX JEAN MONNET DES JEUNES EUROPEENS
Les lycéens des classes de 1L et 1S SVT participent avec leur professeur de lettres au prix Jean Monnet des Jeunes Européens. Cette
année les élèves de TES conduits par un professeur d’espagnol se joindront à eux sur le salon de Cognac le jeudi 17 novembre 2011
pour rencontrer un auteur espagnol.
Voir l’article complet sur le portail : http://0170020e.esidoc.fr/node/10498

ILS SONT PARTIS
Le groupe Coménius séjourne en Turquie du dimanche 25 septembre au jeudi 6 octobre 2011.

Quelques dates
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration s’est déroulé le 27 septembre 2011 à 18 h 00 en F05.

REUNION PARENTS D’ELEVES
Pour les classes de secondes, la réunion a eu lieu le vendredi 26 septembre 2011 : déroulement de l’année scolaire 2011-2012,
présentation des équipes pédagogiques.
Pour l’ensemble des parents d’élèves de l’établissement , en présence des Fédérations de parents d’élèves, réunion le vendredi
30 septembre 2011 à 17 h 15 en salle de spectacle : participation des parents aux différentes instances de l’établissement.

STAGES PROFESSIONNELS
Les Etudiants de DCG 3ème année reviendront le lundi 3 octobre 2011.
Départ des Terminales BAC PRO MVA le lundi 26 septembre 2011.

PHOTOGRAPHIE
L’opération photographie aura lieu le lundi 17 octobre 2011 pour toutes les classes.

