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Mardi 16 décembre 2014 repas de Noël, heures banalisées de 12 h 00 à 14 h 00

Voeux
L’équipe de direction se joint au Proviseur pour vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année et vous offrir tous ses vœux pour la nouvelle année.
Comme chaque année, le père Noël est passé dans le casier des
professeurs et chez les chefs de service pour tous les personnels.
Images libres de droits http://www.picto.qc.ca/

Vie du lycée et activités pédagogiques
Partenariat avec le Carel
Mardi 16 décembre 2014, pour clôturer les rencontres du mois de décembre, les étudiants du CAREL sont invités à venir
partager le repas de Noël au lycée.

club Otaku et Prix Minami Mangas 2015

Mardi 16 décembre 2014 à 13h15, dans l’espace lecture de la médiathèque, les lycéens
du club OTAKU et les participants au Prix Minami Manga sont conviés à une réunion
d’information sur l’organisation de ce prix littéraire.
Présentation de nouveautés.
Voir le blog du Prix : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/minami-manga/

Une libraire au lycée

Mercredi 21 janvier 2015 : Intervention à la médiathèque d'une libraire spécialisée en littérature de jeunesse.
Marielle DEBARRE de la librairie Grefine (La Rochelle) vient présenter les nouveautés éditoriales et animer des séances de
lecture auprès des lycéens de sections professionnelles. A l’issue de ces séances, les lycéens sont invités à sélectionner les
titres qu’ils souhaitent faire acheter par le lycée, participant ainsi à la politique d’acquisition partagée. http://grefine.com

Résidence d’aRtiste de caRine KLOnOWsKi

Du vendredi 23 au vendredi 30 janvier 2015 : présentation, dans l’espace lecture de la médiathèque, des travaux
réalisés par les élèves lors de la résidence de l’artiste.
Ne ratez pas ce rendez-vous et venez découvrir cette exposition !

Sorties, visites d’entreprises
autOuR de L’aRt

Mercredi 17 décembre 2014, les lycéens de la classe de 2GT2 se rendent à Angoulême pour visiter l’exposition
« Disparitions réciproques » présentée au FRAC Poitou-Charentes et assister au spectacle de danse de la compagnie Alonzo
King LINES Ballet, au théâtre d’Angoulême. Ils sont accompagnés par Carine KLONOWSKI, par Mme MOUTARD et
M. LE KYHUONG, organisateurs. Départ du lycée à 12h30 - Retour à 23h30.
Pour voir le guide de l’exposition « Disparitions réciproques » en ligne en pdf :
http://www.frac-poitou-charentes.org/telechargements/DP_Disparitions_FRACpc%20-%20copie.pdf

Visites d’entRepRises
Jeudi 18 décembre 2014, les lycéens de 1ère STI2D-AC se rendent à Cognac pour visiter une usine de Placoplatre. Ils sont
accompagnés par Mme CELLIER, organisatrice. Départ du lycée à 9h05 - Retour à 12h00.
Mardi 13 janvier 2015, des lycéens de seconde visitent une usine d’eau potable à St Hyppolyte accompagnés
par M.PEAN et M.LEAL, organisateur. Départ du lycée à 8h00 - Retour à 12h30.
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Rétrospective, par les lycéens participant au projet Hermione
Visite de L’heRmiOne
Nous avions rendez-vous à 15h pour une visite guidée de
l'Hermione. Notre guide, Olivier, nous a expliqué l'importance
du projet et du voyage. Cela représente, en effet, deux mois
pour l'aller et deux autres pour le retour.
Une fois sur la frégate, nous sommes descendus sur
le pont de combat. Nous avons vu les canons et l’un des
deux cabestans pouvant remonter les ancres.
Puis en descendant un peu plus dans les quartiers, le guide
a énuméré les différents officiers tels que les Mestres.
Tout au long de sa présentation, il a insisté sur les conditions
de vie à bord qui étaient vraiment horribles en raison de la
nourriture, des combats et enfin du manque d'hygiène.
André, Clément et Sacha de 2GT4

JOuRnée de naVigatiOn suR L’estuaiRe
Le mercredi 19 novembre 2014, nous sommes allés à Royan afin de naviguer sur l'Estuaire.
Nous étions accompagnés de deux moniteurs, Alex et Yann. Nous avions pour objectif d'apprendre et d'utiliser
d'anciennes techniques de navigation comme le compas d'arpenteur, la règle de Cras et tout simplement une
carte.
Nous naviguions sur deux voiliers de 10,5 m de long. Nous avons eu l'occasion d'être à la barre, de hisser les
voiles, de les border* et avons pu voir que c'était très physique et qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre
en compte comme le vent, le courant...
Certains élèves ont eu le mal de mer. Nous avons rencontré des difficultés alors que le temps était idéal donc
nous pensons que les conditions de vie et de navigation à bord de l'Hermione en 1778 étaient très difficiles.
* fait de tendre les voiles
Alexandre, Jolan et Steven de 2GT4

