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Quelques dates 
 

Depuis l’an passé, Mme MOUTARD est notre référente culturelle. Vous retrouverez régulièrement ses informations. 

L’AGENDA CULTUREL 

Le Mardi 24 janvier 2012 de 13 h 30 à 22 h 00, sortie théâtre pour les 19 élèves de l’option théâtre de seconde et de première. 
Ils ont été à Cognac, à l’Avant-scène voir « une Bérénice » d’après une tragédie de Racine. Ils ont rencontrés le metteur en scè-
ne Didier RUIZ, l’actrice Serpentine TEYSSIER et ont visité le théâtre avant de voir la représentation le soir. Cette sortie était 
organisée par Mmes PERROT et MOUTARD. 

Le jeudi 26 janvier 2012, à 19 h 30 à la Coursive (La Rochelle) représentation de Tartuffe mis en scène par Eric LACASCADE. 
Cette sortie concernait les lycéens de 1ères scientifique et littéraire.  

TRAVAUX PERSONNELS ENCADRES 2011-2012 

Les TPE se terminent : les lycéens des classes de premières de séries, littéraire, économique et sociale, ainsi que les scientifiques 
sont invités à rendre leur travaux (production, note de synthèse et bibliographie) dès la fin du mois de janvier. 

LYCEENS AU CINEMA 

C'est le film «Gloria » de John Cassavetes qui sera projeté au cinéma Le Vauban pour la deuxième session de l'opération lycéen au 
cinéma associant les lycéens des sections générales et professionnelles. Dates des projections, les Vendredi 3 février 2012 et lundi 

6 février 2012. 

INSCRIPTION A LA SEMAINE DE LA PRESSE 

Le lycée s'inscrit à la « 23e semaine de la presse et des médias », cette opération nationale aura lieu du 
samedi 19 au jeudi 24 mars 2012, «elle a pour but d’aider les élèves, de la maternelle aux classes pré-
paratoires, à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût 
pour l’actualité et à forger leur identité de citoyen » 
 
 http://www.clemi.org/fr/spme/ 
 

ARTS APPLIQUES : DES SCULPTURES EN SECTION PROFESSIONNELLE 

Les 3ème DP6 travaillent autour d'un projet de sculpture avec des objets de récupération en rapport direct avec le ou les futurs métiers 
qu'ils convoitent. 

Ils travaillent par groupe de 2 ou 3 avec divers matériaux ; certaines sculptures sont en acier, d'autres en carton, et d'autres avec un 
mélange de carton et de bois... Toutes ces réalisations sont effectuées dans le cadre de l'heure d'enseignement hebdomadaire d'arts 
appliqués assuré par Mme Jennifer Artaud. Ces sculptures feront l'objet d'une candidature à la «Créateuf »  festival régional des talents 
lycéens le mercredi 9 mai 2012. 

AUTOUR DE L’ART 

Dans le cadre du projet autour de l'art 2011/2012 associant les deux classes suivantes : 

Une Seconde générale et technologique (2GT2, 28 élèves), 

Une Terminale CAP – Réalisations en chaudronnerie industrielle (TRCI, 8 élèves). 

Et en partenariat avec Le fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) Poitou-Charentes : 

http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/presentation_FRAC.html 

 Le dispositif 1 heure/1 œuvre, présenté par le médiateur Stéphane Marchais, est reconduit lundi 13 février 2012 – (pour la 
2ème intervention annuelle). 

Hello : Les élèves de la section STI Européenne STI et les deux professeurs accompagnateurs (M. DU-

PONT et M. GORON) sont bien arrivés à Londres. 
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