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Samedi 14 mars 2015 : Journée Portes ouvertes du Lycée 
Mardi 16 décembre 2014 : Repas de Noël 
Mardi 25 novembre 2014 : Réunion du comité de pilotage informatique restreint 
Du 17 au 27 novembre 2014 : Conseils de classes du 1er trimestre  

Voir le détail sur le site du lycée 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Prix Jean Monnet des jeunes européens 2014 
 

Jeudi 20 novembre dans le cadre du Festival Littératures Européennes les 
lycéens des classes de 1ES et 1L se déplacent à Cognac pour récompenser 
leur auteur favori.  
Ils pourront également voir un documentaire « Vares, là où les hommes sont 
restés humains » réalisé par Sébastien COLSON sur les Balkans, région mise à 
l’honneur cette année. 
En fin d’après-midi ils rencontreront le photographe Thierry GIRARD qui travail-
le sur la notion de frontière. Pour plus d’information sur son travail : http://
actuthg.wordpress.com/2014/11/03/larpenteur-et-les-frontieres-novembre-2014/ 
 
Encadrement : Mmes IMBERT-BOYER, MOUTARD, NEVEUX, PAUVRET. 
Départ à 9 h 00 du lycée, retour à17 h 30  
 
Venez découvrir les auteurs présents sur le salon et les livres sur Les Balkans 
disponibles à la médiathèque. Voir la sélection. 

Visuel © Antoine VINCENS de TAPOL  
Voir son site 

 
 
 
 

Unis-Cité 
 

Nous sommes 4 jeunes de la région en Service Civique au sein d'Unis-Cité. Le Service Civique peut se faire de deux ma-

nières différentes : 

 Le programme "Rêve et Réalise" consiste à monter un projet personnel qui nous tient à coeur et à le réaliser avec 
l'aide d'un financement attribué par le Service Civique 

 La "Mission lycée" que nous avons choisie, consiste à réaliser des projets au sein d'un lycée pour y améliorer la vie 
des étudiants tout en leur insufflant des notions de civisme. Nous intervenons également dans une maison de retraite 
afin d'apprendre les nouvelles technologies aux personnes âgées. Cette année, nos projets tournent principalement 
autour du gaspillage alimentaire, de l'égalité Homme-Femme ainsi que la prévention contre tous les types d'addic-
tions.  

 
Le Service Civique peut s'étendre sur une période de 6 à 12 mois et s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans,  sans diplô-
me requis. Les sélections se font uniquement sur la motivation ! Nous sommes rémunérés par l'État.   
 
Nous sommes présents au lycée du 3 novembre 2014 jusqu'à juin 2015. Vous pouvez nous retrouver au premier étage du 
bâtiment F. 
Nous vous remercions de nous accueillir et nous attendons vos idées avec impatience ! 

             L’équipe Unis-Cité 

Quelques dates 

Sortie 

Présidence du Conseil  M. DONATIEN Salle F05  Mme ATINDEHOU-LAPORTE D 121  

Lundi 24 novembre 2014 
17 h 10 - 18 h 10 
18 h 10 - 19 h 10 

2GT4 
2RCI 

Mme BRESSAC 
M. COMBES 

2 ELEEC 
TSSVT 

M. ALBERT 
Mme SCHELSTRAETE 

Mardi 25 novembre 20104 
17 h 10 - 18 h 10 
18 h 10 - 19 h 10 

1ES 
2TP 

M. BLANDEAU 
Mme PAGEAU 

1L 
1SSVT 

Mme MOUTARD 
Mme PERROT 

Mercredi 26 novembre 2014 
17 h 10 - 18 h 10 
18 h 10 - 19 h 10 

2GT3 
1SSI 

Mme MONROSTY 
M. PEAN 

  

Jeudi 27 novembre 2014 
17 h 10 - 18 h 10 
18 h 10 - 19 h 10 

TSSISVT 
TES 

Mme CARRE 
M. LE KYHUONG 

TL 
2OIR 

Mme NEVEUX 
Mme REVEL 

Vie du lycée et activités pédagogiques 

http://www.lycee-pons.org/pub/Conseils-de-classes-du-premier.html
http://actuthg.wordpress.com/2014/11/03/larpenteur-et-les-frontieres-novembre-2014/
http://actuthg.wordpress.com/2014/11/03/larpenteur-et-les-frontieres-novembre-2014/
http://0170020e.esidoc.fr/panier/balkans/html
http://www.antoine-de-tapol.com/Balkans
http://www.uniscite.fr/
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Orientation 
Le mercredi 19 novembre 2014 à 10 h 00, une réunion d'information est organisée à l’intention des lycéens de première et ter-
minale STMG. Cette réunion est consacrée au BTS Métiers des Unités Commerciales et AM, formation dispensée par le lycée 
de Cognac.  

 

Orientation : Salon Passerelle  
Le jeudi 6 novembre 2014: dans le cadre du dispositif Projet de Réussite Éducative, la commission a voté à l'unanimité la prise 
en charge du transport des lycéens de 1STMG, 1STI2D, TSTMG, TSTI2D et d'élèves volontaires au salon Passerelle à La Ro-
chelle, qui aura lieu le vendredi 16 janvier 2015.  
 

lycéens et apprentis au cinéma 
Dans le cadre de ce dispositif scolaire national, les lycéens peuvent découvrir des œuvres cinématographiques lors de projec-
tions organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Grâce au travail pédagogique d'accompagnement 
conduit par les enseignants, ils se constituent les bases d'une culture cinématographique. Le film de Jacques Audiard «  De bat-
tre, mon cœur s’est arrêté » sera projeté au cinéma le Vauban 
Lundi 24 novembre 2014 de 14 h 00 à 16 h 00 pour les classes de 2ELEEC, 2GT3, 2MVA, 2TCI/TP 
Mardi 25 novembre 2014 de 14 h 00 à 16 h 00 pour les classes de 2GT1, 2GT2, 2GT5 
 

Partenariat avec le Carel de Royan  
Nous accueillerons les jeudis 4 et 11 décembre ainsi que le mardi 16 décembre 2014 des étudiants du CAREL (Centre Audio-
visuel de Royan pour l'Étude des Langues). Il s'agit principalement d'étudiants venus en France pour apprendre le français sou-
haitant pouvoir entrer directement en contact avec la culture française. Ces étudiants seront une vingtaine issus de divers pays.  
Les lycéens des classes Euro EPS et Terminale MVA sont plus particulièrement impliqués dans ces rencontres. 
Plusieurs activités sont prévues qui permettront d'échanger en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Les étudiants du 
CAREL auront préparé des exposés sur leurs pays, les lycéens leur feront découvrir le lycée et ses divers équipements, leur 
feront déguster des spécialités françaises, raconteront l'histoire de Pons, feront une visite du donjon, organiseront un tournoi de 
tennis de table, etc...  
 

 

 

Fil : Festival inter lycées 

Mardi 18 novembre 2014, dîner réunion au lycée Palissy des élèves bénévoles du Festival inter-lycées. L’évènement est organi-
sé par les maisons des lycéens, FSE et Alesa des 12 établissements partenaires.  
Le Festival se déroulera le samedi 30 mai 2015 à l'espace Mendès-France de Saintes. 9 lycéens internes s’y déplaceront avec 
Mme BANESSY, organisatrice. Départ à 19h00 du lycée, retour vers 22h30.  

 
Festival jeunes et modernes 
Mercredi 26 novembre 2014, participation au festival "Jeunes et Modernes" au Confort Moderne de Poitiers.18 lycéens s’y dé-
placeront accompagnés par Mme COMPAGNON et Mme BANESSY, organisatrice. 
Départ à 18h00 du lycée, retour vers 24h.  

 
Cinéma pour les internes 
Mardi 18 novembre 2014 au cinéma le Vauban de Pons, voir le programme en cliquant sur ce lien 

 

 

Vie du lycée et activités pédagogiques suite 

Animations du soir  

http://www.pons-ville.fr/sites/pons/files/fichiers/progamme_266.pdf

