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Quelques dates 
 

 

RENCONTRE AVEC UN LUTHIER 

Lundi 16 janvier 2012 de 15 h 00 à 17 h 00, le luthier M. DELAUNAY de Thénac, intervient auprès des élèves de seconde de l'ensei-
gnement d'exploration MPS (méthodes et pratiques scientifiques) dont le thème de travail est "La musique et le son". Cette conférence 
sera illustrée par une exposition d'instruments accompagnée des outils et des matériaux utilisés par un luthier, en salle F05.  

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

Les travaux des lycéens de l'atelier accompagnement personnalisé en classe de seconde sont exposés à la médiathèque jusqu'au 

vendredi 24 février 2012. Venez les découvrir. 

INFORMATION ARMEES 

Le lundi 16 janvier 2012 de 9 h 00 à 15 h 30 dans la salle D117 (CDI) point rencontre information armées (air, mer et terre). 

COMMISSION MENU 

Elle aura lieu le mardi 24 janvier 2012 à 17 h 15 

SORTIES 

Le mardi 17 janvier 2012, 14 h 00 au Théâtre Gallia de SAINTES - "The Mystery of Mr. Renfield and count Dracula", 55 élèves 
(classes de TSSVT, TL, 1ES avec l’option théâtre, TES avec Spécialité Anglais et 1L avec l’option littérature en anglais)  et 
4 accompagnateurs.  

NOUVEL AN ASIATIQUE 

Le Cambodge, le Vietnam et la Chine sont à l'honneur lors du déjeuner du lundi 23 janvier 2012 au restaurant scolaire. 

« LES SITES UNESCO EN POITOU-CHARENTES » EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE PONS 

Dans le cadre de la pose de la plaque UNESCO sur l'Hôpital des Pèlerins (fin juin), diverses animations auront lieu de janvier à juin 
2012, dans la cité médiévale. 

Le jeudi 26 janvier 2012 à 20 h 30 dans la salle de spectacles du lycée, aura lieu la conférence sur "les sites Unesco en Poitou-

Charentes" par Isabelle OBERSON directrice de l'Atelier du Patrimoine de Saintes (gratuit ouvert à tous) 

SAFER INTERNET DAY 2012, : UNE OPÉRATION D'ÉDUCATION AU MÉDIA INTERNET 

mardi 7 février 2012 Des ateliers de sensibilisation à l'e-sécurité avec "2025, ex machina" un jeu d'éducation critique aux médias du 
net seront proposés aux lycéens pendant la semaine du safer internet day soit du lundi 6 février au vendredi 10 février à la médiathè-
que. 

Présentation de l'opération : http://www.internetsanscrainte.fr/le-projet/safer-internet-day-2012-presentation 
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