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REINSCRIPTION 

Elle est obligatoire. A l’issue des conseils de classe, dans les 48h le professeur principal informe les élèves des décisions  du conseil de 
classe et remet la fiche de liaison et le dossier de réinscription à chaque élève. 
Les familles ont alors un délai de 48h pour retourner le dossier à la vie scolaire et dans tous les cas jusqu’au mercredi 12 juin 2013 pour 
les secondes (passages en 1ère à la rentrée 2013) et au mercredi 19 juin 2013 pour les 1ères (passage en Terminale à la rentrée 2013). 
Les étudiants et apprentis ont jusqu’au vendredi 14 juin 2013 pour remettre leur dossier au secrétariat des étudiants et apprentis. 

LE CALENDRIER DE FIN D'ANNÉE  

est en ligne sur le site du lycée : 
http://www.lycee-pons.org/pub/CALENDRIER-DE-FIN-D-ANNEE,1280.html 

CONSEILS D'ENSEIGNEMENT 

Ils auront lieu du mercredi 12 au vendredi 14 juin 2013 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Il aura lieu le jeudi 27 juin 2013 en F05 à 18 h 00. 

PROJETS CULTURELS 

Le Comité de co-décision des projets culturels s'est réuni le mercredi 29 mai 2013, 4 projets ont été retenus. Les Binuchards, des métiers 
de la scène au concert ; Du théâtre dans nos murs ; Découverte du monde de la course automobile à Strasbourg ; Prix Jean Monnet des 
jeunes Européens sur le Salon Littératures Européennes à Cognac. 
Le lycée Emile Combes en association avec l'école primaire, le collège, le centre social et la mairie vient d'être retenu pour établir une rési-

dence d'artiste à la rentrée 2013, financée essentiellement par le lycée et la Région. 

AIX-LIBRIS  

Premier salon de littérature jeunesse sur l'ile d'Aix les vendredi 14, samedi 

15 et dimanche 16 juin 2013. 

 

 

 

DÉCRYPTAGE D'UNE ÉTIQUETTE ALIMENTAIRE PAR LES ÉLÈVES DE 3PPRO  
Exposition du 3 au 10 juin à la médiathèque. 

L'ASSOCIATION ACTION CONTRE LA FAIM AU LYCÉE. A l'initiative d'une élève de TSVT, la 

responsable de la délégation ACF de Charente maritime, Joelle Pelosse, a animé une conférence mercredi 29 
mai de 17h30 à 19 h en salle de spectacle. Au programme : Qu'est-ce que la faim ? Quelles en sont les cau-
ses ?  

Entrée était libre, ouverte à tous. Une collecte de don a été organisée jusqu'au vendredi 31 mai 2013. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

SORTIE ACCROBRANCHES 
Mercredi 5 juin 2013 a eu lieu la sortie de quelques élèves internes au Château de la Gatau-
dière à Marennes pour l’activité « accrobranches » suivi d’un pique-nique sur la plage de St 
Trojan les Bains sur l’île d’Oléron.  

Quelques dates 

Résumé des sorties - rencontres 

Activités pédagogiques 
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