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CONSEIL DE CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTRUCTURATION 

Une réunion aura lieu le lundi 18 novembre 2013 à 14 h 00 en F05 pour présenter aux personnels élus au Conseil d’Administration le projet 
de restructuration. 

LIAISON COLLEGE / LYCEE 

Le stage liaison collège / lycée aura lieu le mardi 20 novembre 2013 de 9 h 00 à 12 h 00 

VISITE DE M. PIQUEMAL 

Comme tous les ans, Fabrice PIQUEMAL, proposera à nos élèves de secondes, premières S et terminales S des conférences sur le thème 
de la recherche, des sciences et de la physique des particules. Elles auront lieu le vendredi 15 novembre 2013 en salle de spectacle :  

 10 h 00 - 12 h 00 pour les élèves de secondes  

 13 h 00 - 15 h 00 pour les élèves de premières s 

 15 h 00 - 17 h 00 pour les élèves de terminales s. 

RÉUNIONS PARENTS  

Les réunions des parents des élèves de 1ères et terminales auront lieu :  

 1ères et terminales générales et technologiques : le 29 novembre à partir de 17 h 20 

 1ères et terminales Professionnelles : le vendredi 29 novembre 2013 à partir de 18 h 15 

 3ème ppro et 2de professionnelles : le vendredi 6 décembre 2013 à partir de 18 h 15 

PROJET « DU THÉÂTRE DANS NOS MURS » 

Le jeudi 14 novembre 2013 de 13 h 00 à 15 h 00, salle Roger Renaud, les élèves de Première ELEEC et MVA, les 2RCI et les TRCI iront 
voir Le grand jeu de la faim. 

PROJET « AUTOUR DE L’ART » POUR LES ÉLÈVES DE 2GT3 ET TRCI 

Le mardi 19 novembre de 10 h 00 à 11 h 00, 1 heure/1oeuvre : venue de Stéphane Marchais, médiateur du FRAC qui viendra présenter 
aux élèves de 2GT3 une œuvre de César. 

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DE MASTER 2 EN STAGE (SOPA) 

Mme Julie ARNAL, professeur de SES  accueillera du lundi 18 au jeudi 28 novembre 2013 puis du lundi 10 au vendredi 21 mars 2014 
dans ses classes deux étudiants de master 2 en stage d’observation et de pratique accompagnée.  

Quelques dates 

Présidence du Conseil 
M. DONATIEN 

Salle F05 
Mme ATINDÉHOU LAPORTE 

Salle D117 

Date Heure Classe Professeur principal Classe Professeur principal 

Lundi  18 novembre 2013 
17 h 10 – 18 h 25 
18 h 25 – 19 h 40 

T STI2DACE 
T STID2DAC 

M. CHEDOZEAU 
M. ROBINAUD 

1ES /L 
 

M.BLANDEAU 
 

Mardi 19  novembre 2013 
17 h 10 – 18 h 25 
18 h 25 – 19h40 

T L 
T ES 

Mme NEVEUX 
M. LE KYHUONG 

1 STMG 
1 STI2D 

Mme EPOQUE 
Mme LANDRAUD 

Mercredi 20 novembre 2013 
17 h 10 – 18 h 25 
18 h 25 – 19 h 40 

T SSI 
T SSVT 

M. GORON 
Mme SCHELSTRATE  

    

Jeudi 21 novembre 2013 
17 h 10 – 18 h 25 
18 h 25 – 19 h 40 

T STMG 
3 PPRO 

M. POIGNET 
M. DASPE 

1 SSVT 
 1 SSI 

M. PEAN 
Mme PERROT 

Lundi  25 novembre 2013 
17 h 10 – 18 h 25 
 
18 h 25 – 19 h 40 

2 RCI 
  
TRCI 

Mme REVEL 
 
Mme FERRACCI 

2 GT1 
  
2 GT2 

Mme MONROSTY 
M. ENSELME 

Mardi 26 novembre 2013 
17 h 10 – 18 h 25 
 
18 h 25 – 19 h 40 

2 MVA 
  
2 ELEEC 

M. AMIAUD 
 
M. DUCOM 

2 GT3 
  
2 GT4 

Mme GUERRIN 
 
M. LETOILE 

Jeudi 28  novembre 2013 
17 h 10 – 18 h 25 
 
18 h 25 – 19 h 40 

2 TP 
  
2 TCI 

Mme LAFFITTE 
 
M. BARBIER 
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PRIX JEAN MONNET DE LITTÉRATURE DES JEUNES EUROPÉENS 

Les lycéens de la classe de 1ES/L participent avec leur professeur de Lettres au prix Jean Monnet des Jeunes Européens.  Ce prix propo-
sé par le salon "Littératures Européennes" récompense de jeunes auteurs européens. 
 
Présentation du Prix et des titres de la sélection 2013 sur le site du salon : 
http://www.litteratures-europeennes.com/fr/rubrique-2446-le-prix-jean-monnet-des-jeunes-europeens.html. 
Les ouvrages sont disponibles à la médiathèque. 
 
Déroulement de l’opération : 
Depuis la rentrée, les élèves lisent pour sélectionner leur livre préféré. Le vote aura lieu avant les vacances de la Toussaint. Le prix sera 
décerné le jeudi 21 novembre 2013 sur le salon à Cognac où tous les lycéens participants rencontreront les auteurs invités. 
 
Cette action se déroule dans le cadre de l'ouverture culturelle, qui correspond à un volet du projet d'établissement du lycée. Elle est finan-
cée à 50% par la Région Poitou-Charentes dans le cadre du dispositif SPE Soutien aux Projets d'Etablissement. 

 

 

PREMIÈRE VISITE DE CHANTIER DE LA CLASSE DE TS1 TP 

Pour la première sortie de l'année, la classe de BTS Travaux Publics 1ère 
année a effectué une visite du FRAC (Fonds Régional d'Arts Contemporain) 
à Linazay le matin, puis l'après-midi, celle-ci a eu l'occasion d'étudier les 
différentes prouesses techniques réalisées sur quelques sites de la future 
LGV à Poitiers. 

La visite du musée du FRAC à Linazay s'est avérée être une découverte 
pour la plupart des élèves de la classe. Cette visite, souhaité par Mme MOU-
TARD professeur de Culture et Expression Générale, fut pleines de surpri-
ses et d'interrogations. Cette ouverture d'esprit fut bénéfique pour tout le 
monde. 

Dans l'après-midi, un ancien conducteur de travaux, M. PIECHON Robert nous a reçu dans le but de visiter plusieurs sites sur lesquelles 
nous trouvons des ouvrages d'art de différentes natures. De plus nous avons découvert une grande diversité d'engins destinés aux tra-
vaux de cette ampleur. La réalisation de ce projet nécessite des moyens humains et matériels hors norme comme nous le montre plu-
sieurs chiffres représentatifs : 750 000 litres de carburants par jour, 60 millions de mètres cube de terre à enlever (qui représente fictive-
ment environ 1041 terrains de football avec 1 mètre de terre), et l'équivalent en camions toupie mis bout-à-bout de la distance Paris-
Marseille en quantité de béton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier à trouver le volume total de béton aura l'occasion de nous rejoindre pour notre prochaine sortie de chantier.  

A vos calculettes !!! (Il n'y aura que le premier qui proposera la bonne réponse qui pourra bénéficier de cette offre).  

 AUBINEAU Julien 
ARRIVE Antoine 

  

Résumé des sorties et rencontres 

Quelques dates 

http://www.litteratures-europeennes.com/fr/rubrique-2446-le-prix-jean-monnet-des-jeunes-europeens.html
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INTERVENTION DE M. DELAVOIX FLORIAN : « Du lycée Emile Combes à Alger » 

(titre de Clément INGREMEAU 

Nous avons eu la visite de M. DELAVOIX anciennement diplômé du BTS Bâtiment à Pons qui est maintenant un 
conducteur de travaux. Il nous a expliqué les principes et les responsabilités de son métier. 

Le conducteur de travaux a pour rôle de planifier et contrôler les travaux de construction. Il participe à la prépara-
tion des travaux, il se charge également des démarches administratives et de la planification du chantier (répartition 
des différents taches à faire sur le chantier). 

Ce conducteur de travaux travaille pour ARTELIA, une des plus grosse agence de maitrise 
d’œuvre au monde. 

Depuis maintenant un an il travaille en Algérie à Alger sur un très gros chantier : la construction du siège social de 

la BNP, le budget de ce projet de 10 étages est de 40 M € et nécessitera encore un an de travail pour que l'ouvra-

ge soit fini. Ce dernier aurait dû être fini en 2010 mais il a pris beaucoup de retard. Son travail consiste à donner 
conseil au maître d'ouvrage (le client : BNP) et à contrôler le travail des entreprises. Mais ce n'est pas évident car il 

y a beaucoup de nationalités différentes sur ce chantier ; il faut donc manier l'anglais pour pouvoir se faire comprendre et respecter dans 
les réunions et sur le chantier. 

M. DELAVOIX a eu la chance d'être embauché dès l'obtention de son BTS et eu après l'opportunité d'être conducteur de travaux dans un 
pays étranger, ce qui lui permet de se constituer une bonne expérience professionnelle. Le fait de travailler dans des conditions totale-
ment différentes de celles de la France lui permettra d'être plus performant sur un chantier dans l'hexagone. 

L'intervention a été très enrichissante, car après nos études nous pourrons être confrontés aux même choix de vie et lui, nous a vraiment 

conseillé d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. 

 

LES 3E PRÉPAPRO À LA RENCONTRE DU MALI ET DES ENFANTS DE NÉNÉKO 
 

Vendredi 4 octobre 2013, la classe de 3ème prépa-pro a rencontré Karl Babin, responsable de l'association « Les enfants de Nénéko ». 
 

« Il nous a montré les problèmes qu'il y a au Mali avec un diaporama. 

Le Mali a fait appel à la France qui a envoyé 5 000 soldats. 

Puis M. Babin nous a raconté comment était née sa passion pour Nénéko, un petit village de ce pays, situé à une centaine de kilomètres 
au sud de Bamako. 

Il est allé au Mali pour la première fois par hasard et a remarqué tous les problèmes d'argent, de scolarité... Il a donc décidé de créer une 
association pour pouvoir aider des enfants maliens à aller à l'école. 

Il y est retourné plusieurs fois, sachant qu'il y a 6 heures de vol pour 4400 km. Cela fait maintenant trois ans et demi qu'il fait des voyages 
au Mali. 

L'association a aidé à scolariser des enfants en leur offrant des fournitures scolaires, des locaux et en payant des instituteurs. 

Comme leur ancienne école s'est effondrée, il a décidé d'en construire une autre, dont le nom sera celui de la grande amie et correspon-
dante malienne de Karl, malheureusement décédée l'an dernier. 

Cette rencontre a été formidable : nous avons découvert l'histoire du Mali et ce que fait l'association «Les enfants de Nénéko» pour aider 
nos camarades maliens. » 

 
 

Adel et la classe de 3 PREPRO 

 

 

Résumé des sorties et rencontres 


