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ECJS EN CLASSE DE SECONDE 

Dans le cadre de l'Education Civique Juridique et Sociale, les lycéens de la classe de 2GT4, encadrés par leurs professeurs Mmes CAILLE 
et TARDIVAUD se déplacent à la mairie de Pons de 10 h 00 à 12 h 00 le lundi 16 avril 2012. Ils ont préparés des questions sur le thème de 
la citoyenneté et de l'élaboration des lois pour interviewer M. le sénateur Daniel Laurent. 

 

LAUREATS DU PRIX MANGAWA 2012 

Au niveau local, lors de la rencontre discussion entre les lecteurs de Montendre, d'Archiac et de Pons, les titres suivants ont été distingués 
par le jury de Haute Saintonge. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Au niveau national, il s'agit de :  
L'arcane de l'aube pour la catégorie shojo 

PROJET MODANE 

Vendredi 13 avril 2012, Monsieur CHAPELLIER a tenu une conférence sur l’histoire de la radioactivité à nos lycéens de termina les S de 
13 h 00 à 16 h 00 en F27. 

A CENT JOURS DU BACCALAUREAT !! 

A cette occasion, certains élèves ont souhaité organiser une collecte de denrées alimentaires ; 
Elles seront remises au Centre Social de Pons. Nous les remercions pour cette initiative.  
 

COMITE DE PILOTAGE INFORMATIQUE 

Jeudi 12 avril 2012 à 17 h 15 en F05. Ordre du jour : 

bilan du B2i et C2i 

Information sur l’utilisation du caméra IP dans le cadre d’un établissement scolaire (section 
pro elec) 

Projets d’acquisition, d’aménagement : 

Changement du serveur pédagogique 

TBI (sections langues, Physique, technologiques…) 

Ouverture d’une ligne téléphonique pour la section bac pro Elec. 

Questions diverses 

La bande passante s’avère insuffisante : est-il possible de l’améliorer ? 

Pronote : il faudrait un hébergement interne donc un serveur. Qui s’occupe de la gestion ? 

Rappel des règles d’utilisation du matériel des salles informatiques. 

 

CONSEILS DE CLASSE : BTS (MODIFICATION) 

Les conseils de classes initialement prévus le vendredi 20 avril 2012 ont du être déplacés au jeudi 19 avril 2012 :   

17 h 00 : TS1TPSCA  - TS2B 

18 h 15 : TS1 BAT - TS2TP 

Rendez-vous sous la pluie 
dans la catégorie shojo 

Beelzebub dans la catégorie shonen 

(titre identique au choix national) 

Kings of shogi dans la caté-
gorie seinen (titre identi-

que au choix national) 


