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Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, article 10
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.»

« Gloire aux pays où l'on parle, honte aux pays où l'on se tait », Georges CLEMENCEAU,
Chambre des députés, 4 juin 1888.
« Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie », Jacques Prévert
© www.cartooning for peace.org

Quelques dates
Conseils de classe semestre 1 :
Présidence du Conseil

M. DONATIEN Salle F05

Mme ATINDEHOU-LAPORTE D121
TRCI
TST2TC

Mme COURTAUD
Mme HERAUD

1 TCI

M. BARBIER

Mardi 20 janvier 2015

17h10 - 18h10
18h10 - 19h10

1MVA
TMVA

Mme BREE
M. CHIERONI

Mercredi 21 janvier 2015

17h10 - 18h10
18h10 - 19h10

BTS1TC
TS2TP

M. RIAL
M. CHAILLOUX

Vendredi 23 janvier 2015

17h10 - 18h10

Lundi 19 janvier 2015 : réunion avec les représentants des fédérations de parents d’élèves et des enseignants au Conseil d’Administration à propos du « Père cent », à 17 h 15 en F05.
Jeudi 15 janvier 2015 au 30 avril 2015 Les saisies des demandes de bourses d'enseignement supérieur et de logement sont ouvertes
sur https://www.portail-vie-etudiante.fr/envole/portal/index.php#tab/1 voir site du lycée : http://www.lycee-pons.org/pub/spip.php?
article1519
Mardi 20 janvier 2015 : ouverture du service Admission Post Bac, saisie des vœux jusqu’au 20 mars 2015 sur www.admissionpostbac.fr . Diaporama disponible http://www.lycee-pons.org/pub/spip.php?article1518
Jeudi 22 janvier 2015 : soirée de présentation des formations du lycée au collège de Pons à 18 h 00
Mardi 27 janvier 2015 : réunion du CHS, Commission Hygiène et Sécurité à 17 h 30 en salle F05
Lundi 2 février 2015 : réunion du conseil pédagogique à 17 h 15 en F05
Jeudi 19 février 2015 : réunion de la commission permanente à 18 h 00 en F05
Samedi 14 mars 2015 : journée « Portes Ouvertes » de 9 h 00 à 16 h 30.

Vie du lycée et activités pédagogiques
STAGE EN INDE
Corentin LHOMMEAU et Aurélien GERARD lycéens de Terminale Bac Pro ELEEC sont bien arrivés en Inde le vendredi 16 janvier 2015
pour effectuer leur stage de 6 semaines au sein de la compagnie Schneider Electric. Ils sont hébergés chez M. DUPONT,
professeur du lycée, détaché en Inde, Manager director de l’IEEM (Institute of Electrical & Energy Managment). Le retour en France est
prévu le samedi 28 Février 2015.

Une libraire au lycée
Dans le cadre de l'ouverture culturelle inscrite au projet d'établissement, nous accueillons Marielle DEBARRE de la librairie Grefine (La Rochelle) spécialisée en littérature jeunesse. Elle interviendra auprès
des lycéens des sections professionnelles pour présenter les nouveautés éditoriales et animer des séances de lecture. Déroulement de la journée :
 8 h 05 - 9h00 : Mme BAESA avec les 2TP
 9 h 00 - 9h55 : Mme BAESA avec les 2TCI
 10 h 15 - 11h10 : M. COMBES avec les 2RCI
 11 h 10 - 12h05 : Mme BREE avec les 3PPRO
Les élèves sont invités à choisir des ouvrages qui seront achetés par le lycée participant ainsi à
la politique d’acquisition documentaire. De 13 h 00 à 15 h 00 vous êtes cordialement invités à rencontrer
la libraire, découvrir sa sélection et choisir des nouveautés pour la médiathèque.

Résidence d’aRtiste de caRine KLOnOWsKi
Vendredi 23 janvier 2015 : vernissage de l’exposition des travaux réalisés par les élèves, lors de la
résidence de l’artiste, au cybercafé à 14 h 00 avec les lycéens de la classe de 2GT2 et 1L, des collégiens de Gémozac et de Saint Genis de Saintonge.
L’exposition sera ouverte au public du vendredi 23 au vendredi 30 janvier 2015 à la médiathèque dans l’espace lecture.
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Vie du lycée et activités pédagogiques
Lycéens au cinéma
Dans le cadre de cette opération, deux classes du lycée bénéficient d’un atelier « Pocket film » consacrés aux films tournés avec un
téléphone mobile.
Lundi 26 janvier 2015 : M. NOIREAUD, membre de Hors Champ, association qui œuvre pour la promotion du court-métrage et des
arts numériques, interviendra au lycée pour animer cet atelier avec les lycéens de la classe de 2GT1 accompagnés de Mme PERROT leur professeur de lettres.
Jeudi 29 janvier : il reviendra pour les lycéens de 2 ELEEC accompagnés de M. COMBES, leur professeur de Lettres Histoire .

Sorties, Voyage
Sortie Opéra
Jeudi 22 janvier 2015 : les lycéens avec l'option théâtre des classes de 2GT1, 2GT2, 2GT5, 1ES, 1L, 1SSI, 1SSVT, TSSI/SVT,
TSVT se rendent au théâtre de Cognac pour voir « Le voyage dans la lune » d’Offenbach d’après Jules Verne. Cette sortie est organisée par Mmes MOUTARD et PERROT.
Départ du lycée à 16 h 00 - Retour à 23 h 30.

Voyage à LONDRES
Les lycéens de Terminale STI2D de la section Européenne visitent Londres du lundi 26 janvier au dimanche 1er février 2015.
Ils sont accompagnés par Mme LANDRAUD et M.GORON, organisateur.
Départ du lycée le lundi 26 janvier à 7 h 00 - Retour le 1er février à 12 h 30.

Théâtre en Anglais
Jeudi 12 février 2015 : les lycéens des classes de 1ES, L, S et STMG iront au théâtre à Saintes.
Départ du lycée à 9 h 00 - Retour à 12 h 00.

La section MVA en Anglais
FOOD AT SCHOOL
Dans le cadre de leur enseignement, des lycéens nous font part en anglais de leurs impressions sur le restaurant scolaire du lycée.
“In our school we have four meals that is breakfast at seven, lunch at twelve, tea time at five pm and dinner at quarter to seven pm.
One of our problems is queuing because there are a lot of people at the same time. We must wait for at least 25 minutes. We have
got a card to enter. Diversity and choice are proposed. There is milk, bread, chocolate, meat, vegetables, fruit… We are autonomous and we have the possibility to choose and repartition exists too. There is also the opportunity to drink water, milk or fruit juice.
When we have finished eating, we sort out the papers, the boxes and wastes of all sorts. Hygiene is respected with the cold process
and the possibility to choose our meals.
It could be better but it’s pretty good for the high school.”
THE 2 MVA SECTION

