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Remise officielle des BTS : vendredi 28 novembre 2014 à partir de 10 h avec la présence  
des anciens et des nouveaux étudiants, de professionnels, d'agences d’intérim et de l'équipe  

enseignante. La rencontre se clôturera par un apéritif déjeunatoire au cybercafé de 12h à 13h 
après un échange d'expériences et de conseils entre les divers acteurs.  

Conseils de classes 1er trimestre 2014-2015  :  

 

 
 

 

 

 

 

 

Lundi 1er décembre : Conseil d’administration à 18h00, salle F 05 

Vendredi 5 décembre : Rencontre parents professeurs des classes de Seconde et 3e Prépa Pro à partir de 17h00 

Vendredi 12 décembre : Rencontre parents professeurs des classes de Première à partir de 17h00, pour les Terminales  
présentation aux parents de APB par les Conseillères d’Orientation Psychologues de 17h15 à 18h20 puis présentation  
du CROUS de Poitiers (aide à la scolarité et aide au logement des étudiants). 

Mardi 16 décembre : Repas de Noël 

Samedi 14 mars 2015 : Journée Portes ouvertes du Lycée 

 

 
 
 

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR Réalisateur 

Mercredi 3 décembre, les lycéens de 3 classes de Terminale professionnelle 
rencontrent, à la médiathèque du lycée, Julien LEBLAY, réalisateur du film 
« Good’Aventure : 22000 kilomètres à vélo pour promouvoir le don du sang» et 
auteur du livre : « Nouvelles vagabondes et autres petites histoires  
cyclopédiques ». 
N’hésitez pas à vous joindre, en salle D117, aux lycéens des classes de  
 TTCI/TP avec Mme BIENSEANT de 10h00 à 12h00  
 TMVA avec M. COMBES de 13h00 à 15h00 
 TELEEC avec Mme MARCHE de 15h00 à 17h00 
Cette action organisée par M. COMBES est le fruit d’un partenariat avec la Ville 
de Pons et l’Amicale des Donneurs de Sang. 
Le soir Julien LEBLAY interviendra aussi à la Médiathèque « Pierre Sénillou ». 

 

LIAISON COLLèGE /LYCéE 

Jeudi 4 décembre 2014, dans le cadre du réseau ECLORE, rencontre entre les 
professeurs principaux des classes de Seconde et les professeurs de collège 
du secteur pour examiner le bilan du premier trimestre des élèves de seconde et le comparer avec leurs résultats de troisième. 
 

CONFéRENCEs scientifiques Au lycée 
Vendredi 5 décembre, dans le cadre du partenariat avec le LSM, Laboratoire Souterrain de Modane, M. Fabrice PIQUEMAL, 
directeur de recherche au CNRS et directeur du LSM, animera des conférences en salle de spectacle de 10h00 à 12h00 pour 
les classes de Secondes générales et les 3e des collèges du secteur, de 13h00 à 15h00 pour les Premières générales et de 
15h00 à 17h00 pour les Terminales. Ouvert à tous 

 

 
 

Partenariat avec l’enSMa  
Vendredi 28 novembre dans le cadre du partenariat entre le lycée et l’école d’ingénieurs de l’ENSMA (École Nationale Supé-
rieure de mécanique et d'aérotechnique), les lycéens de 1ères SSI, SSVT et STI2D se rendront à Poitiers pour une journée d’in-
tégration. Ils assisteront à des cours, des conférences et visiteront les espaces de travail accompagnés de M. PEAN 
et M.ROBINAUD, organisateurs. Départ du lycée à 8 h00 - Retour à 17 h00. 

Quelques dates 

Vie du lycée et activités pédagogiques 

Sorties 

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

Lundi 24 novembre 2014 
17 h 10 - 19 h 00 
19 h 00 - 20 h 00 

2GT4 
2RCI 

Mme BRESSAC 
M. COMBES 

2 ELEEC 
TSSVT 

M. ALBERT 
Mme SCHELSTRAETE 

Mardi 25 novembre 2014 
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 - 19 h 00 
19 h 00 - 20 h 00 

2GT3 
1SSI 

Mme MONROSTY 
M. PEAN 

  

Jeudi 27 novembre 2014 17 h 10 - 18 h 10 TSSISVT Mme CARRE TL Mme NEVEUX 

http://www.youtube.com/watch?v=rX_KefZVvZw&feature=youtu.be
http://0170020e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0170020e_12818&num=1&total=1
http://0170020e.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0170020e_12818&num=1&total=1
http://www.ac-poitiers.fr/etablissements-et-formations/les-reseaux-eclore-153836.kjsp?RH=1174038579894
http://www-lsm.in2p3.fr/
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THEÂTRE  
Mardi 25 novembre 2014, les lycéens de 1ère L et 1ère SSVT assisteront au Théâtre de l’Avant Scène de Cognac, à la 
représentation de « En attendant Godot », œuvre présentée au baccalauréat. Ils seront accompagnés de Mmes MOU-
TARD et PERROT, organisatrices. Départ du lycée à 18 h00 - Retour à 23 h00. 
Vendredi 5 décembre, les lycéens de l’option théâtre assisteront à la représentation de « Bigre » au théâtre de Rochefort, 
accompagnés de Mmes MOUTARD et PERROT, organisatrices. Départ du lycée à 18 h00 - Retour à 23 h00. 
 

viSiSte D’entrePriSe 
Vendredi 5 décembre 2014, les lycéens du CAP OIR visitent l’entreprise « Vivractif » à Tonnay-Charente, accompagnés 
par Mmes MAHIEU et REVEL, organisatrices. Départ 8h00 - Retour 12h15. 

 
 
 

 

Rencontre Professionnelle en TS1 Bâtiment 
 M. MERIGEAUX est architecte DPLG du Cabinet CM Archipel à Royan (17). Il exerce depuis 30 ans, aussi bien sur 
des chantiers publics que privés. Il nous a fait l’honneur de venir nous présenter et interagir sur son métier et ses devoirs  
d’architecte. 
Il fait partie de la maîtrise d’œuvre : son rôle est de retranscrire artistiquement les besoins du client (ou maitrise d’ouvrage) 
ainsi que répondre à ses besoins.  
En ce qui concerne la phase chantier il suit les travaux de façon hebdomadaire en suivant de près les points techniques et 
design où les entreprises ont pu rencontrer des problèmes.  
Les chantiers varient selon les choix du client mais aussi selon la topographie du terrain, du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
et selon le financement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ensuite il nous a présenté un projet qu’il a réalisé en 2007. Ce projet se nomme la Villa Dune, au Nord de Royan, 
face au Parc. Les premières ébauches sont apparues en janvier 2007 avec le design ainsi que les besoins du client.  
Ce terrain avait un dénivelé de 3m50 ce qui a rendu le terrassement plus compliqué. Il a montré de nombreux croquis qui 
ont évolué avec le temps, avec des plans de plus en plus précis aussi bien au niveau technique que de l’ambiance.  
Cet architecte a la particularité de travailler à la main ; il fait dessiner en DAO par un dessinateur.  
Par la suite, les plans ont été soignés et ont permis de déposer le permis de construire en juillet 2007, les couleurs de la 
façade ont été modifiées via l’ABF (Architecte des Bâtiment de France).  
L’équipe de la maîtrise d’œuvre a alors constitué les pièces techniques telles que les DCE (Documents de Consultations 
des Entreprises), ainsi que les CCTP (Cahiers des Clauses Techniques Particulières) et les autres pièces.  
Ce bâtiment à l’époque n’exigeait pas de notice thermique mais il est tout de même BBC (Bâtiment Basse Consommation). 
Nous avons aussi vu des photos du chantier : il y avait par exemple le forage à 90m de profondeur pour la pompe à  
chaleur ou encore l’avancement de la bâtisse, notamment grâce à la vidéo que le client a réalisée, qui résume toutes les 
étapes.  
Ce projet a coûté 385 000€.  
A l’achèvement des travaux, il était chargé de rassembler tous les DOE (Documents des Ouvrages Exécutés) qui servent 
notamment pour repérer les réseaux en cas de problème. 
 
Pour conclure, des questions ont été posées sur son parcours professionnel. Cette intervention était très intéressante, et 
nous remercions encore une fois M. MERIGEAUX pour nous avoir accordé un peu de son temps. 

        M. GERARD Quentin, étudiant de BTS Bâtiment première année 

Rétrospective... 

Sorties 
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Quatre jours dans les Pyrénées 

Imaginez, vous marchez, descendez, escaladez, glissez avec 10 à 20 kilos sur le dos et avec tous 
vos muscles contractés. Oui, tous vos muscles, même ceux du rire. Nous étions une équipe sou-

dée où le leitmotiv restera « Continue tu n'as pas perdu ta bonne humeur ! » 
Nous vous racontons tout depuis notre départ du lac de Cap de Long ! 
 
Mercredi, arrivée à 17 h, habillage, répartition du poids des sacs, dernier 
achat de saucissons, et c'est parti, pour trois jours improbables ! Après 

avoir grimpé 100 mètres en une heure, la difficulté se précisa tout de  
suite. Premier montage des toiles de tente et premier repas nocturne,  

premières galères du soir mais dans la bonne humeur ! 
 

Jeudi, au réveil, les toiles de tentes étaient gelées, extérieur comme intérieur, une nuit glaciale. 
Nous avons marché encore et encore mais nous n'avions pas oublié que la première étape était le refuge 

Pack situé à 2600 mètres, atteint avec une heure de moins que prévu. Une pause 
face à une magnifique vue et nous sommes repartis pour installer notre camp un 
peu plus bas. 
 
Vendredi, l'objectif de ces heures de marche était tout de même de monter au pic du 
Néouvielle, à 3100 mètres.  
Ayant passé une matinée au milieu des pierriers, en rajoutant de splendides lacs où quelques courageux 
ont fait un plongeon, le passage d'un col et des traversées dans la neige ont paru périlleux.  

Enfin, ce pic tant attendu, 1 heure, sans sacs, pour arriver en haut où la vue était de 360 degrés «Des montagnes, des 
montagnes partout!» 
 

 

 
 
 
 
Samedi, dernier réveil, toujours dans la bonne humeur ! Ultime passage d'un col. D'en 
haut, nous apercevons le parking du lac du Cap de Long, la nostalgie monte petit à petit. 
Personne n'y croit. Ce n'est pas possible que ce soit déjà terminé. Pour clôturer cette 
aventure, baignade obligée pour tout le monde. 
Nous voulons absolument remercier : 

Thomas Renaud pour nous avoir fait vivre ces quatre jours inoubliables, 
Boris Germes et Eric Banessy pour nous avoir accompagnés, 

L'administration pour nous avoir laissé partir. 
Agathe Gault, Capucine Jaubert, Louise Métoyer, Amélie Chauvin, Pauline Gennari,  

Alexia Fabien, Antoine Gennari, Alan Ehouarne, Nicolas Gautier, Raphaël Dollé,  

 

 

 

 

 

 

Stage entièrement conçu, préparé et réalisé par les élèves. Si vous aussi vous avez des projets, parlez-en ! 

Rétrospective... 


