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Quelques dates


Calendrier des conseils de classe du 2e trimestre
Présidence du Conseil
Salle






M. DONATIEN
Salle F05

Mme DUVAL
Salle D117

Date

Heure

Classe

Professeur principal

Heure

Classe

Professeur
principal

Lundi 11 mars 2013

17 h 10 – 18 h 15
18 h 15 – 19 h 40

TL
TSTI2DACE

Mme PARVERY
Mme LANDRAUD

17 h 10 – 18 h 25
18 h 25 – 19 h 40

1 ES
1L

Mme CUISSARD
Mme PIERSON

Mardi 12 mars 2013

17 h 10 – 18 h 25
18 h 25 – 19 h 40

T SSI
TSTI2DACI

M. ROBINAUD
Mme CARRE

17 h 10 – 18 h 25
18 h 25 – 19 h 15

T STG
1STMG

Mme NEVEUX
M. POIGNET

Jeudi 14 mars 2013

17 h 10 – 18 h 25
18 h 25 – 19 h 40

T ES
T SSVT

M. LE KYHUONG
Mme SCHELSTRAETE

17 h 10 - 18 h 25
18 h 25 - 19 h 25

1 SSVT
3PPRO

M. FROMONTEIL
M. DASPE

Lundi 18 mars 2013

17 h 10 – 18 h 25
18 h 25 –19 h 40

1 STI2D
1 SSI

Mme PERROT
M. GORON

17 h 10 – 18 h 15
18 h 15 – 19 h 10

2 TCI
2 TP

M. FAURE
Mme CELLIER

Mardi 19 mars 2013

17 h 10 – 18 h 25
18 h 25 – 19 h 40

2 GT1
2 GT 2

M. LETOILE
M. ENSELME

17 h 10 – 18 h 15
18 h 15 – 19 h 00

2 RCI
T RCI

M. FERRACI
Mme BIENSEANT

Jeudi 21 mars 2013

17 h 10 – 18 h 25
18 h 25 – 19 h 40

2 GT 3
2 GT 4

M. PEAN
M. BLANDEAU

17 h 10 - 18 h 25
18 h 25 - 19 h 40

2 ELEEC
2 MVA

M. ANDROUIN
M. AMIAUD

Baccalauréat blanc pour les lycéens de 1ères et de terminales du lundi 11 au vendredi 15 février 2013
TPE : remise des notes de synthèse, bibliographie et production pour les 1L, 1ES, 1SSVTet 1SSI lundi 11 février 2013 après midi
Réunion avec les services de la Région et la Direction concernant la restructuration, le vendredi 8 mars 2013 à 10 h 00
Réunion en Mairie le mardi 5 février 2013 à 9 h 30 avec les représentants des classes de terminales, CPE, Mairie, Police, Gen darmerie, Pompiers, Services Municipaux sur l’organisation possible du Père Cent

Orientation
PRÉSENTATION DES FORMATIONS PROPOSÉES PAR NOTRE LYCÉE
Présentation des filières et des activités pédagogiques spécifiques au lycée par l'équipe de direction et les enseignants auprès des parents
et des élèves de 3ème.

le mardi 5 février 2013 ........................................... intervention au collège de Mirambeau à 18 h 00

le jeudi 7 février 2013 ............................................ intervention au collège de Montlieu à 18 h 00

le jeudi 7 février 2013 ............................................ participation au Forum des métiers de 9 h 00 à 17 h 00 à Montlieu la Garde

le vendredi 8 février 2013 ..................................... participation au salon de l'étudiant à Poitiers

Activités pédagogiques





lundi 4 février 2013 en matinée, au Gallia à Saintes. Les lycéens assisteront à une pièce de théâtre en l'anglais “Gullivers'travel”
mardi 5 février 2013 en soirée, les élèves de l'option théâtre vont découvrir Narcisse de Rousseau, au théâtre de l'Avant-Scène à
Cognac. L'après-midi, ils visiteront le théâtre et pourront rencontrer le metteur en scène de la pièce, Jean-luc Revol.
Rencontre avec le documentariste Michel Carré réalisateur de "Chine, Le nouvel Empire" dans le cadre des parcours documentaires : Jeudi 7 février 2013 de 14 h 00 à 15 h 00, les lycéens de 1ELEEC en présence du directeur du CDDP17, Serge Dufour, rencontrent le réalisateur Jean-Michel Carré pour une discussion autour de son film afin de mieux comprendre la place prise par la Chine dans les relations internationales et comme acteur majeur de la mondialisation.
Vendredi 8 février 2013 Stéphane Marchais, le médiateur du FRAC (Fonds Régional d'art contemporain) découvrira l'avancement
de la fresque murale réalisée par les élèves à la médiathèque dans la salle D117

Animation du mercredi ou/et des internes
Mercredi 6 février 2013 à 13 h 30 : Club « le sourire des enfants », 4ème rencontre avec les enfants du centre aéré, atelier illustration.
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Résumé des Sorties - rencontres
VISITE DE LA CARRIÈRE GARANDEAU À BIRAC (16)
Les classes de 1ère STI2D / Architecture et Construction et de 2nde Bac Pro Travaux Publics sont
allées visiter la carrière du groupe Garandeau à Birac (16), dans laquelle est extrait du calcaire.
Nous avons pu découvrir l'importance des granulats qui servent à réaliser des ouvrages de travaux
publics, de génie civil et de bâtiment.
Les granulats peuvent être employés directement, ou bien en les solidarisant avec du ciment et de
l'eau, pour fabriquer du mortier ou du béton.
Ainsi, en France, la consommation moyenne de granulats est de 7 tonnes par habitant et par an. Par
exemple, pour la fabrication d'une maison, on a besoin de 100 à 300 tonnes de granulats.
Nous avons vu tout le processus de production des granulats et les différentes phases d'exploitation
de la carrière : l'abattage de la roche, le concassage, le criblage des grains pour les sélectionner...
Les 2 TP ont été particulièrement intéressés par les engins d'extraction et de transport de la roche abattue (pelles et tombereaux..) .
Enfin, nous avons été sensibilisés aux aspects environnementaux d'une carrière :



à l'importance de la maîtrise des impacts environnementaux de l'exploitation : bruit, poussières, gestion des déchets, ressources en eau.,



et aux contraintes réglementaires en début et fin de vie de la carrière :

 dossier de demande d'autorisation d'exploitation,
 fermeture du site avec obligation de réaménagement
Justine et Maëva

SÉRIE SCIENTIFIQUE : RENCONTRE DU SAMEDI 26 JANVIER 2013
35 anciens élèves de la série scientifique ont répondu présent à l’invitation des professeurs organisateurs de cette rencontre avec les élèves actuels de 1 ère et terminale S souvent accompagnés de leurs parents.
La grande diversité des parcours dans l’enseignement supérieur a permis de montrer les
nombreuses possibilités offertes avec un bac scientifique et d’aider nos élèves dans leur
choix d’orientation.
La rencontre s’est terminée autour du verre de l’amitié facilitant des contacts plus personnels entre étudiants, élèves actuels et parents. Les professeurs présents, qui à cette occasion ont retrouvé avec plaisir leurs anciens élèves, tiennent à les féliciter pour la qualité de
leurs interventions et leur réussite post-bac.

