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PLANNING JONZAC 

Le centre de planification et d’éducation familial de Jonzac assure une consultation contraception à l’infirmerie du Lycée le  mercredi 14 
novembre 2012 de 9 h 00 à 12 h 00. L’accès est ouvert aux mineurs et jeunes majeurs qui désirent obtenir des informations et prescrip-
tions concernant la vie sexuelle :  

La contraception, 

L’interruption volontaire de grossesse (IVG) 

Les maladies sexuellement transmissibles. 

Les consultations et entretiens sont entièrement GRATUITS et CONFIDENTIELS 

SEANCE PHOTO DE CLASSE 

Le photographe sera présent le jeudi 29 novembre 2012 dès 14 h 30 au Cybercafé pour offrir une séance supplémentaire aux élèves des 
classes absentes le 8 octobre dernier. (classes concernées : 2GT1, 2RCI, TMVA, DCG2, TS1TPSCA, TS2TPSCA, TS1BAT et DCG3) 

SOIREE THEATRE  

Le mardi 13 novembre 2012 : représentation au théâtre de l'Avant Scène à Cognac, « Fantasmes de demoiselles » de René de Obaldia 
pour les lycéens de l'option théâtre et les élèves de 1ère ES. 

VISITE D'UN salon LITTÉRAIRE ET PARTICIPATION AU PRIX JEAN MONNET DES JEUNES EUROPÉENS 2012 

Notre partenariat avec le salon Littératures Européennes à Cognac se diversifie. Cette année, le pays invité est l'Ukraine. 
Les lycéens de 1ère L et de 1ère Ssi accompagnés de leurs professeurs iront à Cognac jeudi 15 novembre 2012, toute la journée, sur le 
salon Littératures Européennes. 

Le matin, ils verront un film ukrainien "La Désintégration" sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. 

L'après-midi pour les lycéens de la classe de 1ère L, participation à la remise du Prix Jean Monnet des Jeunes Européens et ren-

contre avec l'auteur lauréat. 

Voir la présentation du Prix et la sélection en ligne 

http://www.litteratures-europeennes.com/fr/rubrique-2446-le-prix-jean-monnet-des-jeunes-europeens.html 

Depuis septembre, les lycéens ont lu les livres sélectionnés puis ont voté pour leur livre préféré. Le lundi 12 no-
vembre, deux représentants de chaque lycée participant se réunissent au lycée Jean Monnet de Cognac pour 
attribuer le prix et rédiger le compliment offert au lauréat. 

Pour la classe de 1Ssi, participation à un atelier philosophique de sensibilisation au concept de catastrophe animé 
par Sébastien Bocquet autour de son exposition « Les Irreprésentables »: portraits des liquidateurs de la centrale. 
En amont, le lundi 12 novembre de 14 h 00 à 16 h 00, ces lycéens rencontreront au lycée un journaliste ukrainien, 
Anton Kouchnir, qui viendra leur parler de cette catastrophe nucléaire et préparer leur visite au salon. 

le visuel du salon "l'Ukraine à l'honneur" ©Nadine Kobylko 

ACTIVITÉS DU MERCREDI ENCADRÉE PAR L'ANIMATRICE CULTURELLE 

 Mercredi 3 octobre 2012 : Karting, Kart Extrem -Saint Genis de Saintonge 

 Des Soirées organisées pour les internes  

« Des internes -Bon public au spectacle « Gilles et Bérénice » ! 

théâtre forain, spectacle sous chapiteau à l'avant-scène de Cognac Jeudi 18 octobre 2012  

Les lycéens ont beaucoup apprécié l'univers de Gilles Cailleau de la compagnie "Attention Fragile". Dans son petit chapiteau, l'artiste joue 
avec le texte de la tragédie de Racine. On y sourit, on y rigole, les personnages sont à la fois attendrissants, émouvants, r idicules et drôles. 
La proximité avec le comédien, l'atmosphère intime du mini chapiteau a également émerveillé nos  internes. Gilles Cailleau nous a fait sa-
voir que la présence de nos élèves en soirée tout public, avait énormément  apporté à son spectacle. Il remercie leur spontanéité et leur 
excellente capacité d'écoute.(Plus de 2h30 de spectacle) » Sandrine Tardieu 

Lundi 12 novembre : séance de cinéma au Vauban à Pons, départ à 20 h 30 

 

Quelques dates 

http://www.litteratures-europeennes.com/fr/rubrique-2446-le-prix-jean-monnet-des-jeunes-europeens.html
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LES BTS TP SE BOUGENT : VISITE DE CHANTIERS DE LA LGV 

Le mardi 16 octobre 2012, les étudiants de TS1 et TS2 Travaux Publics sont allés visiter des chan-
tiers de la future ligne à grande vitesse Tours Bordeaux. Une présentation en salle de l’ensemble du 

projet nous a permis de prendre conscience de l’ampleur des travaux pour le chantier le plus conséquent du monde en ce moment  : 300 km 
de lignes nouvelles, 50 millions de m3 de sol à déplacer, près de 1000 ouvrages d’art (pont, viaduc, tunnel…), et la reconstitution des zones 
environnementales protégées (faune et flore). 

La suite de la matinée était consacrée à la visite de l’usine de préfabrication de voussoirs près de Poitiers. 

Pour des raisons techniques et économiques, il a été choisi de préfabriquer les vous-
soirs qui constituent la partie horizontale des viaducs. 

Il y a 1340 éléments au total, répartis sur 4 viaducs, transportés par convoi exception-
nel car ils pèsent chacun 65T pour un gabarit de 13 m de large, 4 m de hauteur et 3m 
de profondeur. 

Nous espérons pouvoir assister bientôt à la pose de ces éléments comme on peut le 

voir sur la photo ci-contre, pour comprendre comment tous ces éléments sont assem-

blés entre eux. 

L’après-midi, nous avons suivi une partie du tracé de la ligne, nous avons pu observer le 

travail des engins de terrassement et les ouvrages en cours. 

Cette visite très enrichissante, nous a permis de faire le lien entre les cours et la réalité sur 

le terrain. 

M. Guérin, G Comin, A Quintard 

RENCONTRE AVEC UN ARCHITECTE, MONSIEUR MERIGEAUX 

Atelier Archipel : Architectes DPLG J.-M.MERIGEAUX & B.RAGONNEAU 
Lundi 1er Octobre 2012, Monsieur Merigeaux est venu rendre visite à la classe de première année de BTS Bâtiment pour présenter son 

métier ainsi que les différentes activités qu'il exerce en tant qu'architecte dans son atelier. Son cabinet est situé en Cha-
rente-Maritime (17) à Royan. Les projets sur lesquels il travaille sont principalement basés en Charente-Maritime. Son 
entreprise comprend deux architectes et quatre dessinateurs. 
En s'appuyant sur l'exemple d'une maison d'habitation construite en 2007 (« Villa Dune »), l'architecte a expliqué claire-
ment les différentes phases de la construction, du croquis de départ (esquisses) à la remise des clés. Voici l'aspect final 
du projet qu'il nous a fait découvrir : 
 
 
 

 
 
 
 
 
Par rapport aux souhaits et exigences du client, l'architecte commence à réaliser des croquis du projet qui évolueront dans le temps… 

 

Une fois l'étape de l'esquisse finie, les dessinateurs se 
chargent de mettre au propre tous les plans pour réaliser 
tous les dessins de coupes, les façades, le plan de masse, 
l'aménagement, etc. 

Tous ces éléments permettront de compléter le permis de 
construire. L'architecte nous a permis de nous rendre 
compte du temps qu'il fallait pour pouvoir construire une 
maison. Les délais de procédures sont très importants. Il 
se rend en général sur le site une fois par semaine pendant 

toute la durée du chantier pour une vérification des travaux, afin que la construction respecte au mieux ses exigences. 

En bref, l'architecte est le chef d'orchestre du chantier. C'est lui qui crée le projet, qui l'invente. Il est donc maître des aspects esthétique et 
technique du bâtiment. 

Moreau Alexis 

Sorties, Rencontres 

Un voussoir préfabriqué 

Pose des voussoirs à l’avancement 


