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VOYAGE ROCHESTER 

Les premières et terminales euro partent du dimanche 16 février 2014 10 h 00 à 23 février 2014 15 h 00 avec Mmes IMBERT-BOYER, 
BRESSAC et BROSSE. Attendons leur résumé de leur sorties après les vacances. 

INTERVENTION EMILIE PEROTTO 

Dans le cadre du projet artistique "Autour de l'Art", le lycée, en partenariat avec le FRAC, accueille une artiste plasticienne Emilie Perotto. 
Elle travaille avec nos élèves de Seconde GT3 et TRCI à la réalisation de "structures" métalliques qui seront installées dans le parc du Ly-
cée, vendredi 21 février 2014. Nous vous invitons au vernissage qui se déroulera le vendredi 21 février à 15 h 00 au self. 

SORTIE DES INTERNES 

Le mardi 18 février 2014 de 19 h 30 à 22 h 45, sortie de 35 internes à la patinoire de Cognac. 

SORTIE DES BTS BATIMENT 

Le jeudi 20 février 2014 les BTS 1ère et 2ème année de BATIMENT iront au chantier résidence les carrelets à Meschers de 13 h 00 à 
15 h 00 et au chantier résidence de St Georges de Didonne de 15 h 00 à 17 h 00 avec Mme LAURIOL et M. CHENE. 

VOYAGES ET SORTIES 

n’hésitez pas à consulter régulièrement le site du lycée pour voir les sorties et voyages prévus accessibles également sur Pronote dans ac-
tualités. http://www.lycee-pons.org/pub/PLANNING-VOYAGES-2013-2014.html  

RENDEZ VOUS COP ET ASSISTANCE SOCIALE 

À partir du lundi 10 mars 2014, les rendez vous des conseillères d’orientation et psychologues et de l’assistante sociale seront pris à l’accueil 
auprès de Monsieur et Madame GARCIA. 

CIRCULATION DES ELEVES PENDANT LES HEURES DE COURS DANS LES LOCAUX 

Pendant les heures de cours il est rappelé que les élèves qui n’assistent pas au cours doivent être : 

 en étude (salle P04, G048) 
 À la médiathèque 
 Au cybercafé 
 À la vie scolaire 
 À l’extérieur des bâtiments suivant la météo 

En aucun cas, les élèves et les étudiants ne doivent être dans les couloirs, afin : 

 d’assurer la sécurité de tous 
 Empêcher les nuisances sonores 
 Éviter les dégradations 
 Permettre aux personnels l’entretien des locaux 

La vie scolaire est chargée prioritairement de cette mission, garantissant ainsi le meilleur déroulement de cours et le calme dans les bâti-
ments, avec une attention particulière sur l’utilisation des toilettes trop souvent sujets à dégradations. 

De façon générale, tous les adultes de l’établissement peuvent user de leur autorité pour faire respecter les conditions de travail de chacun. 

En cas de refus, vous êtes priés de faire remonter les identités des élèves récalcitrants vers la vie scolaire et la direction. 

 

 

  

Quelques dates 
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REMISE DU PRIX JEAN MONNET DES JEUNES EUROPÉENS COGNAC, LE 21 NOVEMBRE 2013 

Le jeudi 21 novembre 2013, la classe des 1ère ES/L, accompagnée par leurs professeurs de lettres, Mmes Perrot et Moutard, est allée au 
salon de littérature européenne de Cognac. 
Cette année, l'Italie était à l'honneur. A cette occasion, nous avons, durant la matinée, regardé L'Intervallo de Léonardo Di Costanzo, une 
fable sensible et symbolique sur Naples. Contraints par la Mafia, la Camora, deux adolescents se retrouvent dans un ancien hôpital psy-
chiatrique où ils vont se lier d'amitié. 
La séance de cinéma terminée, nous avons déjeuné, et pour nous réchauffer, nous avons discuté 
du film autour d'un bon chocolat chaud. 
L'après-midi fut consacré au temps fort de la journée : la rencontre avec les auteurs et la remise 
du prix. Parmi les trois lauréats, seulement deux étaient présents : Andur Ava Olafsdottir pour Ro-
sa Candida et Enrico Remmert pour Petit art de la fuite. Les thèmes du voyage et de la quête ini-
tiatique rapprochaient ces deux œuvres si différentes par leur style d’écriture. Avec beaucoup de 
simplicité, d'humour et de gentillesse, les auteurs ont répondu aux questions de Gérard Meudal, 
critique littéraire au Monde, ainsi qu'à celles des nombreux élèves présents dans la salle. Nous 
avons été frappés par le caractère européen de cette journée. En effet, l'auteur islandaise parlait 
parfaitement bien le français, l'italien et l'anglais. Bien qu'Enrico Remmert n'osât pas parler fran-
çais, il semblait le comprendre à merveille. Ce fut une rencontre émouvante, un échange enrichis-
sant, ouvert et international. Le prix fut remis à l'auteur italien pour son roman, Petit art de la fuite ; 
il l'a reçu avec beaucoup de modestie et d'émotion.  

Les élèves de 1ère L : Manon Grillet, Thomas Deluy, Louis Goron et Marceau Marché. 
Les livres en compétition : 
Rosa Candida de Andur Ava Olafsdottir : 
Ce roman sur la sensibilité masculine nous a touchés par sa poésie. C'est l'histoire d'un jeune homme passionné de 
botanique, par les roses, en quête de lui-même. Nous suivons ce héros atypique dans son voyage initiatique depuis 
l'Islande jusqu'à un monastère que l'auteur ne situe pas, ce qui laisse place à notre imagination. 
Petit art de la fuite d'Enrico Emmert : 
Ce récit à trois voix nous a marqués par son originalité. L'auteur a su nous faire partager toutes les mésaventures 
de ses trois personnages. Entre joies, déceptions et vérités, le groupe nous emmène pour un long périple amusant 
mais aussi philosophique. Nous nous conseillons de vous embarquer avec ces trois trentenaires dans une aventure 
improbable du Nord au Sud de l'Italie. 
Ce qu'il advint du sauvage blanc de François Garde : 
Ce roman est construit sur une énigme, celle d'un jeune matelot qui est retrouvé dix-huit ans plus tard. L'auteur nous 
fait vivre son aventure, sa vie parmi les sauvages puis son retour à la civilisation à travers l'alternance de deux ré-
cits, l'un au passé et l'autre au présent. Cette construction est originale et particulièrement intéressante. Le mystère 
qui entoure le personnage principal nous donne envie de continuer  
et nous amène vite à la fin du roman. L'auteur a su faire de cette histoire vraie un superbe roman, une enquête pas-
sionnante sur la découverte de cultures différentes et la mémoire. 

Les élèves de 1ère L : Louise Gaillard, Pauline Deluy, Anaëlle Sauvaget et Anna Latriche 
 

 
 

VISITE PROFESSIONNEL DE LA CONSTRUCTION M. INGREMEAU 

Le 23 Janvier 2014, les étudiants de TS1BAT ont eu le privilège d’accueillir Monsieur Ingremeau. Lors de cette matinée, ce 
professionnel de la construction a présenté aux étudiants deux métiers  incontournables de l’acte de construire. 

Le métier de contrôleur technique. 
Le métier d’expert de la construction. 

Ingénieur bois de formation, actuellement employé de l’entreprise SARETEC, il a présenté son parcours professionnel puis les différents 
métiers qu’il a pu pratiquer dans des entreprises telles CEP/Véritas, APAVE, SOCOTEC, … de 1991 à nos jours. 
Lors de cette présentation, il a pu expliquer aux étudiants ce qu’étaient un contrôleur technique et un expert, qu’elles étaient leurs mis-
sions et qu’elles étaient leurs responsabilités. 
L’intervention s’est poursuivie par la présentation de certains points réglementaires de la construction tel l’article 1792 du code civil (dit loi 
SPINETTA) qui régit l’ensemble de l’acte de construire. Elle s’est terminée par des études de cas concrets illustrés et commentés. 
Cette intervention très enrichissante a été très appréciée des étudiants qui à la fin ont pu poser des questions pour savoir comment ils 
pouvaient eux-mêmes devenir des contrôleurs techniques. 
Merci encore à lui d’être venu enrichir la formation de nos étudiants. 

M. CHENE 

Résumé des sorties et rencontres 


