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Quelques dates
POT DE FIN D’ANNEE
Le Pot de fin d’année aura lieu le vendredi 6 juillet 2012 à 12 h 30 à la Maison des Lycéens.

INSCRIPTIONS NOUVEAUX ELEVES
Les inscriptions des nouveaux élèves entrants dans l’établissement auront lieu :
du mardi 3 juillet au mercredi 4 juillet 2012 de 9 h 00 à 19 h 00
et le jeudi 5 juillet 2012 de 9 h 00 à 17 h 00.

CONCOURS NATIONAL PLP
Le Lycée de Pons accueille depuis le mardi 19 juin jusqu’au vendredi 22 juin 2012 les épreuves du concours de recrutement national de
professeurs de lycée professionnel Génie Civil. Comme en 2010 et en 2011, les membres du jury venant de toute la France sont agréablement surpris de la qualité des locaux et de l’accueil à Pons. Nos professeurs, personnels et élèves impliqués dans ce concours contribuent
ainsi au rayonnement du Lycée. Qu’ils en soient remerciés.

PRIX AUX LATINISTES
Des récompenses en cascade pour nos élèves méritants !
Ce mercredi 20 juin, à l’hôtel du département de la Vienne, sous les dorures du « Salon de l’impératrice », avait lieu la remise des prix du
« Rallye latin de l’Académie de Poitiers », un concours où s’est brillamment illustré, en terminant premier des lycées de Charente-Maritime
pour le niveau de seconde, un petit commando d’élite de nos irréductibles et vaillants latinistes de 2GT 5.
Sous l’autorité aussi redoutable qu’efficace d’Alizée Chieroni, promue à cette occasion « chef de groupe », Bruno Meyer et Timothée Patrat
ont su répondre avec brio à divers questionnaires mêlant connaissances grammaticales et historiques au sujet du célèbre conqu érant
Alexandre le Grand.
Aucun des trois lauréats n’ayant pu faire le déplacement à Poitiers, c’est leur professeur, M. Fort, qui s’est chargé du grand honneur et de la
très lourde responsabilité de recevoir en leur nom les récompenses qui leur ont été décernées.
Il est à noter que le « Rallye latin » s’est donné pour maxime Laboro et ludo ; ergo vivo : « Je travaille et je m’amuse ; donc je vis ». Voilà
bien la démonstration que l’option « latin » représente une charge de travail qui sait se faire agréable, comme le souligne fort justement Anne-Marie Rouiller, nouvelle présidente de l’association chargée de l’organisation du rallye : « Le côté ludique et le travail en équipe font que
les élèves se prennent au jeu. C’est une motivation supplémentaire pour eux dans l’apprentissage du latin. » Qu’on se le dise ! Félicitations
encore aux heureux lauréats qui recevront leurs prix à la rentrée.
Ce même jour de septembre, se tiendra une seconde cérémonie de remise de prix visant à récompenser les six élèves de première L qui
ont souhaité, le 23 mars dernier, relever le défi de la traditionnelle « dictée francophone », organisée sous le patronage de l’association
France Québec.
Vincent Adams-Aumérégie et Thomas Maignan, les auteurs des deux meilleures copies, ainsi que leurs camarades se verront remettre un
livre, offert grâce à la participation financière de la Maison des lycéens, que nous remercions encore pour sa généreuse contribution.
Si d’autres élèves souhaitent découvrir des spécificités lexicales exotiques ou régionales – mais non moins réelles – et goûter ainsi, par
exemple, les délicieuses « vaûtes » dont les enfants de Lorraine remplissaient jadis leur « baûgeatte », tôt le matin, avant de mener paître
les « bayottes », il leur suffira de s’inscrire à la prochaine édition de la dictée francophone…
J.-L. Fort

