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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Plus de 854 personnes ont été comptabilisés à la médiathèque le samedi 15 mars 2014.

Quelques dates
CONSEIL DE CLASSE (RAPPEL)
Présidence du conseil
Date

Mme ATINDĖHOU-LAPORTE
Salle D119

M. DONATIEN
Salle F05

Date et heure
Heure

Classe

Professeur principal

Classe

Professeur principal

17 h 10 - 18 h 25

2TP

M. LAFFITTE

3PPRO

M. DASPE

18 h 25 - 19 h 40

2TCI

M. BARBIER

2RCI

Mme REVEL

17 h 10 - 18 h 25

TSTMG

M. POIGNET

2MVA

M. AMIAUD

18 h 25 - 19 h 40

1STMG

Mme EPOQUE

2ELEEC

M. DUCOM

Mercredi 26 mars 2014

17 h 10 - 18 h 25

1SSVT

M. PEAN

Jeudi 27 mars 2014

17 h 10 - 18 h 25

1ES/L

M. BLANDEAU

Lundi 24 mars 2014

Mardi 25 mars 2014

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration aura lieu le jeudi 27 mars 2014 à 18 h 00 en salle F05.

PRINTEMPS DES POETES
Lundi 24 mars, le Printemps des Poètes" s’invite au restaurant scolaire sur votre set de plateau. Les lycéens de la
classe de 2RCI encadrés par Mme NAMIN, ont sélectionné pour vous leurs vers préférés d’Arthur RIMBAUD. Ceux de
2GT1 et de 2GT3 vous proposent une série d’aphorismes réalisés en Accompagnement Personnalisé avec M. FIEU.

PROJET «AUTOUR DE L'ART» POUR LES LYCÉENS DE LA CLASSE DE 2GT3
Le vendredi 21 mars 2014 les lycéens ont rencontré de 10 h 30 à 12 h 00 au lycée, la danseuse Julie Dossavie qui leur a parlé de son
métier et de son parcours. Ils participeront avec elle à un atelier de danse organisé le mardi 8 avril, de 8 h 00 à midi à la salle Renaud.

VOYAGE A VERDUN
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale de 1914-1918, un voyage à VERDUN organisé par Mme
NAMIN est proposé aux élèves de 2RCI et de 3 e Prépa PRO, accompagnés également par MM COMBES et LEBBOUKH.



Départ mardi 25 mars 2014 1 h 30
Retour vendredi 28 mars 2014 vers 22 h 30

En attendant leur retour, venez découvrir à la médiathèque l'exposition qui s'intitule "QU'EST-CE QUE...? " réalisée à cette occasion. Dans
un 2ème temps, l’exposition sera installée à proximité du restaurant scolaire pour donner lieu à un concours citoyen : QU'EST-CE QUE LE
11 NOVEMBRE pour moi ?

SORTIE, VISITE DE CHANTIER SUR LA LIGNE À GRANDE VITESSE
Mardi 25 mars 2014 les lycéens de 1ère STI2D AC et 1ère TP se rendent sur le chantier de la LGV à ROULLET ST ESTEPHE avec Mmes
CELLIER, PAGEAU et M.BESSONNET

ORIENTATION : FILIERES SCIENCES
Mardi 25 mars 2014 les lycéens de 1ère S visitent l'UFR Sciences de l'université de La Rochelle accompagnés par MM FROMONTEIL et
ROBINAUD.

UNSS
Du jeudi 27 mars (départ 8h00) au vendredi 28 mars (retour 17H00) les lycéens de l'association sportive se rendent à BOYARDVILLE avec
Mme ARJO-RAVET et M. GERMES
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PRIX LITTERAIRE ET DECOUVERTE DES MANGAS :
C'est la 2e édition du Prix Minami.
Le jeudi 3 avril 2014, de 13 h 00 à 16 h 00 en salle de spectacle, les lycéens participant au Prix et les élèves des
clubs mangas des établissements du secteur se réuniront afin de voter pour leur manga préféré.
A cette occasion, un concert de clôture avec des membres du groupe Neko Light Orchestra est organisé par Le club
Otaku du lycée. http://animasia.org/2013/07/neko-light-orchestra/ Lien vers le blog du prix Minami : http://blogpeda.ac
-poitiers.fr/minami-manga

PROJET « AU-DELÀ DU TEXTE, LE SPECTACLE VIVANT »
Le jeudi 3 avril, en soirée, les élèves de l'option théâtre iront au théâtre de l'Avant-Scène à Cognac voir Le Signal du promeneur du
Raoul Collectif.

Résumés sorties ...
CARNET NUMERIQUE
Découvrez le carnet numérique de l'atelier de pratique artistique conduit par Emilie Perotto avec nos élèves de 2GT3 et TRCI, réalisé par
Hélène Dantic du FRAC. http://www.calameo.com/read/0032211233d0f6252dd34

SEMAINE DES MATHEMATIQUES
Du 17 au 22 mars 2014 c'était la semaine des mathématiques sur le thème «Mathématiques au carrefour des cultures». A
cette occasion une sélection d'ouvrages est présentée à la médiathèque. Vous pouvez les retrouver sous la rubrique
« Quoi de neuf en math ? » sur le portail documentaire : http://0170020e.esidoc.fr/rubrique/view/id/16?
feature=selection&pid=1547

PREPARATION A L'EMPLOI
Lundi 17 mars les lycéens de Terminales BAC PRO ont bénéficié d'une action de préparation aux techniques de recherche d'emploi et
aux entretiens d'embauche.

PASS'EN SUP
Mercredi 19 et jeudi 20 mars des élèves de ES/L ont assisté à 2 jours de cours et de conférences et participé à la vie étudiante de
Sciences-Po Poitiers.

« COURSE EN COURS »
Depuis le début de l'année scolaire, 2 groupes de 2GT4 sont inscrits au concours national « Course en cours » dans le cadre d'un projet
lié aux enseignements de CIT-SI. L'objectif est de dessiner et de concevoir une mini voiture de course propulsée par un moteur électrique.
Ça décoiffe : 100 km/h sur 20m départ arrêté !!!

Prototype Equipe SPHERC
Prototype Equipe CYNDER
La fabrication des voitures sont en cours. Le projet englobe aussi la construction d'un stand et la recherche d'une tenue personnalisée
pour chacune des équipes.
A bientôt pour de nouvelles informations sur l'avancée des travaux.

CHANTIER ECOLE
Notre classe seconde bac pro travaux publics est composée de 12 élèves, notre formation dure
trois ans.
Nos professeurs d’atelier (M. LAFFITTE & Mme RABAUD) nous ont proposé de réaliser un chantier en partenariat avec la mairie de Pons. Ce projet consiste à prolonger un parking existant pour
les services techniques de la mairie (création de 14 places de parking supplémentaires). Le chantier va durer jusqu’à fin avril 2014.
Retrouvez nos travaux sur le site du lycée :
http://www.lycee-pons.org/pub/ecrire/?exec=articles&id_article=1406

