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Quelques dates  

CINE SUD 

Le Jeudi 22 mars 2012 de 9 h 00 à 11 h 00 en salle de spectacle, dans le cadre du 13e festival du court métrage africain les lycéens des 
classes de 2nde ELEEC, de 1ère MVA et de 1ère STG pourront découvrir « Vers le Nord », « Garagouz » ou bien « La prière ». Ils pourront 
aussi rencontrer les réalisateurs algérien, camerounais, tunisien. http://www.festivalpleinsud.com  

PROJET « AUTOUR DE L’ART » 

Le jeudi 22 mars 2012 en soirée au théâtre de l'Avant scène de Cognac. Les lycéens de 2GT2 et TRCI découvriront la danse contemporai-
ne, dans le cadre du festival danse et vous avec deux pièces de Mathilde Monnier et Jean-François Duroure « Pudique Acide »et 
« Extasis ». 

C'EST LE PRINTEMPS DES POÈTES, PLACE À LA POÉSIE 

Vous pouvez découvrir au restaurant scolaire et à la médiathèque, les extraits de poèmes sélectionnés par les lycéens 
d'une classe de seconde encadrés par leur professeur de Lettres Mme Tardivaud sur le thème du 14e Printemps des 
poètes : Enfances  
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DES MATHS 2012 

A l'occasion de la semaine des mathématiques qui se déroule du 12 au 18 mars 2012, les professeurs de mathémati-
ques lancent un concours d'énigmes. 
Les réponses sont à déposer dans les urnes, à la vie scolaire et à la médiathèque. 
 

EXPOSITION 

À  l'occasion de la Journée mondiale de l'eau du jeudi 22 mars 2012 venez découvrir l'exposition  

« L'EAU, une ressource vitale » à la médiathèque jusqu'au mercredi 4 avril 2012. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

EXPOSITION 

C'est la 23e semaine nationale de la presse et des médias : un kiosque présentant les exemplaires 
offerts par les éditeurs de presse à cette occasion sera disponible à la médiathèque du lundi 26 au ven-
dredi 30 mars. Ouvert à tous. 
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