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REUNIONS 

 Lundi 3 décembre 2012 à 18 h 30 en salle de spectacle pour les parents des lycéens de Terminales S SI et S SVIT qui participent 

au voyage scientifique à Modane du 16 au 21 décembre 2012. 

 Mardi 4 décembre 2012 à 18 h 30 en salle de spectacle présentation du dispositif « PASS’ EN SUP » défini dans le cadre du lycée 

d’excellence. 

Le projet sera présenté dans sa globalité et nous aurons l’honneur d’accueillir pour une intervention deux de nos partenaires : 

Mme Anne AUBERT, vice présidente de l’Université de La Rochelle 

Monsieur Jacques DECHAMPSCHESNEL, Directeur de Sciences Po. 

 Jeudi 6 décembre 2012 à 17 h 10 en salle F05 comité de pilotage des lycées des métiers 

 Lundi 10 décembre 2012 à 18 h 00 en salle F05 Conseil d’Administration 

 

 

THÉÂTRE 

« L’art du rire » au théâtre de l’Avant Scène à Cognac, le jeudi 6 décembre 2012.  

Départ 19 h 30 retour vers 22 h 30 (15 places). Une soirée sous le signe de l’humour : le comédien Jos HOUBEN anime une conférence 
spectacle d’un genre particulier où il dissèque les mécanismes du rire et analyse leurs causes et leurs effets …. 

CINEMA 

Le lundi 3 décembre 2012 : séance au cinéma municipal Le Vauban à Pons, départ à 20 h 30. 

  

 

Du lundi 26 au vendredi 30 novembre 2012 c’était la 1ère semaine des produits du terroir de qualité organisée par la Région. Le service de 
restauration du lycée a pu mettre ainsi à l’honneur les produits régionaux de qualité, de saison et de proximité dans les ass iettes pour le 
plus grand plaisir des convives. Quelques exemples : 

Poulet de Barbezieux sauce pimentée aux cacahuètes 

Souris de Cerf sauce forestière  

Yaourt bio de production locale 

Tourteau fromager 

Crépinette au cognac 

Cagouilles frites aux pommes de terre (…) 

 
Mercredi soir à 19 h 00 était organisé un repas à l’aveugle avec environ une quinzaine 
d’internes. Ils devaient reconnaître les 
yeux bandés différents plats. 
 
Vendredi midi un jeu de reconnaissance 
de produits de la mer organisé par « La 

maison du poisson » faisait gagner aux élèves de nombreux lots dont une PS3.  

Activités pédagogiques 

Animations du mercredi Après midi et/ou du soir 

Restaurant scolaire 



 

 

Bulletin n° 252 

 dulundi.annonces@ac-poitiers.fr http://www.lycee-pons.org 

 

 
 
 

SORTIE OIRON 
 
Dans le cadre du projet « Autour de l'art », 38 élèves regroupant une classe de seconde générale 

et un groupe CAP chaudronnier, encadrés par Mesdames MOUTARD et FOURRE ainsi que Mes-

sieurs LE KYHUONG et DASPE, ont « posé leurs valises », pour trois jours (les lundi 8, mardi 9 et 

mercredi 10 octobre 2012) au Lycée de Loudun, afin de vivre une résidence lycéenne au magnifi-

que château d'Oiron sous la direction d'une tout aussi originale qu'exceptionnelle troupe tourangel-

le (le Tours Soundpainting Orchestra). Au cours de cette résidence lycéenne, nos élèves ont dé-

couvert un patrimoine, un lieu, une collection d'art contemporain et une démarche artistique. 

  

La visite du château, ponctuée par les interventions de l'orchestre d'Angélique Cormier, a tout de 

suite suscité l'étonnement et la curiosité de nos élèves. Ce temps-là, essentiel, préfigurait le travail 

des jours suivants. 

Nous avons particulièrement apprécié la qualité du travail artistique des trois intervenantes, Angéli-

que, Maud et Anne-Laure qui ont su mobiliser nos élèves et réveiller en eux des compétences.  

 

Dans le cadre du spectacle vivant et en particulier du Soundpainting, elles leur ont proposé des ate-

liers exigeants et originaux les mettant sans cesse en valeur. Grâce à un travail rigoureux mais aussi ludique, elles ont permis à tous nos 

élèves de réaliser à leur tour une déambulation artistique dans le Château devant un public d'adultes et de lycéens. Cette expérience s'est 

avérée d'une grande richesse humaine et artistique pour notre groupe. Elle restera incontestablement un temps fort de cette année et nous 

profitera sans aucun doute. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ARBITRAGE OFFICIEL DE FOOT 

Permanence sur l’arbitrage officiel de football : 

Pourquoi l’arbitrage ?  

Comment devenir arbitre ?  

Avantages et inconvénients de l’arbitrage… 

Autant de questions auxquelles répondront volontiers Monsieur QUINTARD Jack (agent cuisine) et Monsieur TROUBAT Damien (étudiant 
DCG) qui se tiendront à votre disposition pour vous aider dans les démarches le mercredi 12 décembre 2012 de 15 h 00 à 18 h 00 en 

salle F05. 

Sorties, Rencontres 


