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http://www.lycee-pons.org 

Quelques dates 

AVEC NOS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2012 

 

 

UN LIBRAIRE AU LYCEE 

Rencontre avec le libraire de la Lettre @ la bulle, Emmanuel Done. 

Il viendra à la médiathèque jeudi 12 janvier 2012 de 9 h 00 à 13 h 00 pour présenter son métier et ses nouveautés éditoriales  aux élè-

ves des sections professionnelles. Dans le cadre de la politique d'acquisition partagée, les lycéens pourront choisir les ouvrages présen-

tés par le libraire afin d'enrichir le fonds du centre de documentation. Vous êtes les bienvenus ! (http://www.lettrebulle.com/) 

ORIENTATION 

  Forum orientation destiné aux lycéens des classes de seconde le mardi 10 janvier 2012 de 9 h 00 à 12 h 00 pour une présenta-

tion de nos formations : L - S - ES - STI2D - STG (futur STMG) et post bac (BTS TP, BAT, DCG). 

 La 19ème édition de Passerelle, salon des lycéens et des futurs étudiants sur l’orientation et la formation post-bac, ouvre ses por-

tes du 12 au 14 janvier 2012 à l’Espace Encan à La Rochelle. Les lycéens de toutes les classes de 1ères se rendront à La Ro-

chelle afin de préciser leur projet d’orientation le vendredi 13 janvier 2012. 

EXPOSITION : « BORDEAUX : VILLE D'ARTS ET D'HISTOIRE » 

Les travaux des lycéens d'un atelier accompagnement personnalisé seconde sont exposés à la médiathèque du 3 janvier au 17 février 2

012. Venez-découvrir leur travail ! 

ANIMATION 

Mardi 10 janvier 2012 à 19 h 30 dans la cour du lycée, la MDL du lycée propose  "Danses de feu" de la compagnie l'Arche en sel. Ce 
spectacle est un rite, où le public se laisse envoûter par la danse et la manipulation du feu. Soirée ouverte à toute la communauté scolai-
re.  

Mercredi 11 janvier 2012 après-midi : 2 ateliers de jonglerie, ouverts à tous les élèves, inscription auprès de l'animatrice culturelle 
(Sandrine TARDIEU). 

Plus d'information sur http://www.larche-en-sel.com/interface.htm 

PRIX A VOCATION SCIENTIFIQUE 

Le Prix de la vocation scientifique a été remis par Monsieur le Préfet de Région et Madame Le Recteur à 
notre ancienne élève Odile MOUNIER. Avec nos félicitations. 

 

 

ALEXANDRE RULLIER 

Une nouvelle fois champion d’Europe de courses à traineaux à chiens dans la catégorie « attelage quatre 
chiens » course sur terre. Le prix a été remporté en Slovénie. Bravo au champion. 
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