
 

 

Bulletin n° 276 

 dulundi.annonces@ac-poitiers.fr http://www.lycee-pons.org 

 
  

 
CONSEILS DE CLASSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEILS PEDAGOGIQUES  
Lundi 12 Mai 2014 ont eu lieu les conseils pédagogiques à 17 h 15 en salle F05 
Ordre du jour : 
- Bilan des devoirs du mercredi après-midi et perspectives 2014/2015 
- Gestion des élèves (absences/retards) et complémentarité professeurs/VS 
- Gestion des retenues et devoirs professeurs/VS 
- Bilan soirées Collèges, Forum post-bac et mini-stages 
- Dossiers séries STMG/STI2D/ série littéraire 

 
Mardi 20 mai 2014 à 17 h 15 en salle F05 
Ordre du jour : 
- projet d’établissement et contrat d’objectifs 2014/2017 
- Bilan de l'Accompagnement personnalisé et incidences sur 2014/2015. 
- Rôle et place de la médiathèque dans le fonctionnement de la pédagogie. 
 

CAP OIR 
À l’occasion de l’ouverture du CAP Opérateur des Industries de Recyclage en septembre 2014, l’équipe pédagogique d’encadrement 
du CAP s’est déplacé le lundi 26 mai 2014 à La Rochelle pour visiter le centre de tri Altriane. 
 
 
 
 
 
 

ECHANGE AVEC LA SLOVENIE  
10 élèves de 1ère STMG se déplacent en Slovénie avec leur professeur Mme SOUCHAUD dans le cadre de leur voyage d'étude du 
samedi 24 mai au samedi 31 mai 2014 
Départ le samedi matin à 8 h 00, retour prévu le samedi suivant vers 18 h 00. 
 

Sortie bordeaux 
Une visite à Bordeaux est prévue pour les lycéens de la classe du projet « autour de l’art » le vendredi 30 mai 2014. Départ à 9 h 30 
retour à 17 h 00. 
 

DECOUVERTE DU PATRIMOINE MARITIME A LA VOILE 
Dans ce cadre, M. GERMES organise du lundi 2 au mercredi 4 juin 2014 un voyage à La Rochelle. Départ à 8 h 00, retour prévu à 
17 h 00. 
 
 

Quelques dates 

Voyage, sorties 

Présidence du Conseil  M. DONATIEN  
Salle F05   

Mme ATINDÉHOU LAPORTE  
Salle D119   

Date  Heure  Classe  Professeur principal  Heure  Classe  Professeur principal  

Lundi 2 juin 2014  16 h 00 - 17 h 00  
17 h 00 - 18 h 00  
18 h 00 - 19 h 00  

TSTMG  
TSTI2D AC  
TSTI2D EIT  

M. POIGNET  
M.CHEDOZEAU  
M.ROBINAUD  

16 h 00 - 17 h 00  
17 h 00 - 18 h 00  
18 h 00 - 19 h 00  

TES  
TSSI  
TSSVT  

M.LE KYHUONG  
M. GORON  
Mme SCHELSTRATE  

Mardi 3 juin 2014  16 h 00 - 17 h 00  
17 h 30 - 19 h 00  

2GT1  
2GT2  

Mme MONROSTY  
M. ENSELME  

14 h 00 - 15 h 00   
15 h 00  - 16 h 00  
16 h 00 - 17 h 00  
17 h 10 - 18 h 10  

TMVA  
TELEEC  
TRCI  
TL  

M. CHIERIONI  
M.BOURGOUIN  
M.BESSONNET  
Mme NEVEUX  

Mercredi 4 juin 2014  14 h 00 - 15 h 00  
15 h 00 - 16 h 00  
16 h 00 - 17 h 00  
17 h 10 - 18 h 30  
18 h 30 - 19 h 45  

1TP  
1MVA  
1ELEEC  
2GT3  
2GT4  

Mme CELLIER  
M.BOUCAULT  
M.MAILLET  
Mme GUERRIN  
M.LETOILE  

   

Jeudi 5 juin 2014  16 h 00 - 17 h 00  
17 h 00 - 18 h 00  
18 h 00 - 19 h 00  

1ES/L  
1SSVT  
1SISVT  

M.BLANDEAU  
M.PEAN  
Mme PERROT  

16 h 00 - 17 h 00  
17 h 00 - 18 h 00  

1STMG  
1STI2D  

Mme EPOQUE  
Mme LANDRAUD  

Mardi 10 juin 2014  16 h 00 - 17 h 00  
17 h 00 - 18 h 00  

TTCI  
TTP  

M. COMBES  
M.FERRACCI  

16 h 10 -  17 h 30  
17 h 30 - 18 h 30  

3PREPRO  
1TCI  

M.DASPE  
M.FAURE  
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MANPOWER 

Jeudi 20 Mars 2014, les TS1BAT et TS1TP ont eu la chance d’assister à l’intervention de Madame LONGUE-

PEE-BONHOMME Cyrille, Responsable Emploi Secteur Charente Limousin chez Manpower.  

Cette intervention, financée par le lycée, a été l’occasion pour nous de découvrir le métier de recruteur.  

Mme Longuépée-Cyrille nous a expliqué ce qu’il fallait faire et ce qu’il fallait éviter lorsque l’on recherchait un 
stage ou d’un premier emploi. Elle nous a notamment indiqué les points importants du CV, l’importance de la lettre de motivation, les pièges 
à éviter lors d’un entretien d’embauche, ...  

Nous avons ainsi pu découvrir :  

 que les recruteurs lisent un CV en une durée d’environ 6 secondes 

 qu’il est important de posséder une adresse mail professionnelle afin de donner une image sérieuse à son futur employeur.  

 qu’un CV doit être sobre, que l’on peut ou ne pas mettre sa photo dans un CV  

 que le lettre de motivation peut être informatisée.  

 qu’il ne faut pas dire « excusez-moi de vous déranger » lors d’un contact téléphonique avec une entreprise.  

 que la tenue vestimentaire est un point très important lors d’un entretien.  
Mme Longuépée-Bonhomme nous a aussi conseillé de ne pas hésiter à indiquer dans son CV ses loisirs, ses passions et hobbies afin de se 
différencier des autres postulants ainsi que dans la lettre de motivation dans à se vendre pour faire la différence. 

Une autre notion de base est bien entendu la ponctualité. Mieux vaut arriver 5 minutes en avance que 5 minutes en retard pour son premier 
entretien.  

Lors de l’entretien, il ne faut par contre pas s’inquiéter si on est un peu stressé. Cela est normal. Il faut être naturel tout en faisant attention à 
ce que l’on dit. 

Enfin lors de cette intervention, de nombreux échanges ont eu lieu, par exemple sur la place de FACEBOOK et de l’image que l’on laisse sur 
la toile ou sur la viralisation. 

Nous remercions le proviseur pour nous avoir permis d’assister à cette intervention.  

visite de chantier « Villa Debussy » 
Jeudi 10 Avril 2014, la classe de TS1BAT a eu l’occasion de visiter un chantier « Villa Debussy » situé à Royan 
et coordonné par l’entreprise ALM ALLAIN. Nous avons pu rencontrer le chef de chantier qui nous a présenté le 
chantier et ses différents points particuliers. Dont notamment le manque de place et la proximité avec les voisins. 
Le manque de place du chantier a impliqué un travail exécuté avec le minimum de matériel.  
Le bâtiment en construction sera de type R+3, il comportera 14 logements avec un sous-sol comportant une 
place de parking pour chaque appartement. L’ouvrage a une superficie de 360 m² au Rez-de-Chaussée et au 
niveau supérieur et 875 m² au sous-sol. 
La partie Gros Œuvre a débuté le 6 Janviers et prévoit d’être fini fin Juillet. 
Pour conclure ce chantier était très intéressant du point de vue organisation et techniques utilisées pour la réali-

sation de l’ouvrage. 

Compte-rendu sorties, interventions... 


