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Quelques dates 
 

 

EXPOSITION MEDIATHEQUE 

Venez découvrir « le fauve d’or 2012 » du festival international de la banque dessinée. Le Fau-
ve d’or est le prix du meilleur album BD. Il a été attribué à « Chroniques de Jérusalem » de 
Gue Delisle (Editions Delcourt). Le chroniqueur dessinateur, arrive avec sa famille à Jérusa-
lem. Il nous offre le journal de sa nouvelle vie avec un récit drôle et savoureux et nous fait par-
tager le quotidien des expatriés dans la ville des trois religions.  

Site officiel http://www.bdangouleme.com  

Exposition « Le dessin de presse et d’humour avec Iturria » à découvrir du mardi 14 février au 

vendredi 24 février 2012. 

PRIX MANGAWA 2012  

Rencontre discussion avec tous les lecteurs de la cité scolaire. Les collégiens sont invités à la médiathèque vendredi 24 février 2012 
à partir de 12 h 30 afin de faire le point sur leurs lectures avec les lycéens et de préparer l’élection des meilleurs mangas de l’année. 

SOIREE SPECIALE LONDRES 

Après un séjour à Londres du dimanche 11 au samedi 17 décembre 2011, les professeurs et élèves organisent une exposition le jeu-

di 23 février 2012 au Cybercafé. Venez découvrir Londres et dégustez un buffet aux saveurs et couleurs très britanniques. 

THEATRE 

Les élèves de 1STI2D et 1ES assisteront à la représentation de la pièce de Jean Genet « Les bonnes » : 

le lundi 20 février à 20 h 30 au Gallia à Saintes pour les 1STI2D ACE suivie  

Et le vendredi 24 février 2012 à 14 h 15 dans la salle de la Coursive à La Rochelle pour les 1ES et 1STI2DACI. 

Ces deux sorties sont partiellement financées par la Région dans le dispositif S.P.E. 

EXAMEN BLANC 

Les épreuves du Baccalauréat blanc des classes de premières et terminales générales et technologiques se dérouleront du lundi 20 

au vendredi 24 février 2012. 

JOURNEE PORTES-OUVERTES : SAMEDI 17 MARS 2012 

Une première réunion préparatoire aura lieu le lundi 13 février 2012 à 17 h 15 salle F05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bdangouleme.com

