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Mardi 27 janvier : Réunion du CHS, Commission Hygiène et Sécurité à 17h30 en salle F05  
Vendredi 30 janvier : réunion de chantier pour la restructuration des bâtiments D et F 

 
 
 
 
 

Exposition « Paysages.IMG », Résidence d’aRtiste de caRine KLOnOWsKi  
Du vendredi 23 au vendredi 30 janvier 2015, venez découvrir les travaux des élèves des classes de 5e du collège Jules 
Ferry de Gémozac, de 4e du collège Maurice Chastang de Saint Genis de Saintonge, de 3e Prépa Pro, de 2GT2, et de 1L 
du lycée Émile Combes et ceux du public des chantiers d’insertion du centre socioculturel de Pons.  
Tous les jours de 8h00 à 17h30, dans l’espace lecture de la médiathèque, entrée libre.  

lycéens au cinéma : projection  
Lundi 9 février, les lycéens inscrits au dispositif vont voir « L’impossible M. Bébé » de Howard Hawks au cinéma Le Vau-
ban à Pons selon l’organisation suivante : 2GT4 et 2GT5 départ du lycée à 10h00, 2GT2, 2TCI, 2MVA départ du lycée à 
13h45 

Exposition Hermione  
Du lundi 16 février au vendredi 13 mars 2015, vous pourrez découvrir au lycée l’exposition « l’Hermione, une frégate de 
la liberté », réalisée par la Région Poitou-Charentes en partenariat avec l'association Hermione-La Fayette. Elle présente 
l’histoire de ce navire symbole de liberté et de fraternité franco-américaine, le chantier de sa construction lancé en 1997 et 
la traversée de 2015 sur les traces de LA FAYETTE. 

Spectacle « les diablogues » au lycée 

Réservez votre soirée du vendredi 20 mars 2015. Le lycée proposera une représentation théâtrale « Les Diablogues » de 
Roland DUBILLARD, mise en scène de Jean-Claude ROBBE, avec Pierre BRINCOURT et Jean-Claude De GOROS.  
Cette action est organisée en partenariat avec l’A3P, Association de la promotion du patrimoine Pontois. Entrée 8 €. 
Une représentation en matinée est prévue pour les élèves de 4e et 3e du collège, les lycéens du club théâtre, de l’option 
théâtre et des filières ES et L. Mme MOUTARD, référente culturelle, est chargée d’organiser la participation des élèves. 

 
 
 
 
 

visite d’entRepRise 
Vendredi 30 janvier : les lycéens de seconde OIR se rendent à Vaux sur mer pour visiter la casse automobile CARECO 
accompagnés par Mme MAHIEU et M. CHIERONI, organisateur. Départ du lycée à 8h00 - Retour à 12h00. 

visite d’e chantieR 
Jeudi 5 février : les étudiants de BTS première année se rendent à Royan accompagnés par Mme LAURIOL et 
M.DURIS, organisateurs. Départ du lycée à 8h00 - Retour à 13h00. 

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, article 19 

"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique 
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de 

recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et 
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit" 

        

« Renoncer à sa liberté, c'est renoncer aux droits de l'humanité ».  
    Jean-Jacques ROUSSEAU ; Du contrat social (1762)  

 
 

 © www.cartooning for peace.org 
 
 

Conseils de classe semestre 1 : 

 

Quelques dates 

Vie du lycée et activités pédagogiques 

Sorties, Voyage 
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Présidence du Conseil  M. DONATIEN Salle F05  Mme ATINDEHOU-LAPORTE  D121  

Lundi 26 janvier 2015 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

TS1BAT 
TS2BAT 

M.DURIS 
M. CHENE 

1 ELEEC 
TELEEC 

M. BOURGOUIN 
M. DUCOM 

Mercredi 28 janvier 2015 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

TS1TP 
 

M. OXOBY 
 

TTCI 
TTP 

M. FAURE 
M. BESSONNET 

Vendredi 30 janvier 2015 17h10 - 18h10 DCG3 M. MARESSE   

Lundi 2 février 2015 17h10 - 18h10   1TCI/1TP M. BARBIER/ M. LAFITTE 

http://www.mon-poeme.fr/citations-jean-jacques-rousseau/
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Privés de sortie : Prix inédit vidéo des lycéens 

Afin de participer à ce prix national, les 8 films de la sélection 2015 sont projetés le mardi soir dans la salle de  
spectacle du lycée selon la programmation suivante : 

 

 Mardi 20 janvier 20h00 - salle de spectacle  
1/8 "Byzantium" de Neil Jordan (Grande-Bretagne / Metropolitan Filmexport) 

 Mardi 27 janvier 17h15 – salle de spectacle 
2/8 "Haunter" de Vincenzo Natali (Canada / Wild Side) 

 Mardi 27 janvier 20h00 – salle de spectacle 
3/8 "Monster Boy : Hwayi" de Joon-Hwan Jang (Corée du Sud / Wild Side) 

 Mardi 3 février 20h00 – salle de spectacle 
4/8 "Odd Thomas contre les créatures de l’ombre" de Stephen Sommers (USA / TF1 Vidéo) 

 Mardi 17 février 17h15 – Salle de spectacle 
5/8 "Predestination" de Michael et Peter Spierig (Australie / Sony Pictures Home Entertain-
ment) 

 Mardi 17 février 20h00 – salle de spectacle 
6/8 "Red Lights" de Rodrigo Cortés (Espagne / Metropolitan Filmexport) 

 Mardi 10 mars 17h15 – salle de spectacle 
7/8 "Replicas" de Jeremy Power Regimbal (Canada / Wild Side) 

 Mardi 10 mars 20h00 - salle de spectacle 
 8/8 "We Are What We Are" de Jim Mickle (USA) 

 

 

 

 

LES 3 PPRO à RADio Pons 
Les élèves de 3ème Prépa Pro réalisent leur première émission à Radio Pons. 
Mardi 20 janvier, quelques élèves de la classe de 3ème Prépa Pro du lycée ont pu réaliser leur 1ère émission sur 
Radio Pons 97 FM, partenaire du lycée. 
Après avoir travaillé le reportage radio, les interviews, choisi des musiques, les voilà passés à la radio 
pour  présenter et finaliser leur travail sur la venue de la Compagnie Pyramid en début d'année scolaire. Ils ont ainsi 
pu donner leur avis sur cette expérience et sur 
l’activité reportage radio qu'ils pratiquent dans le 
cadre de l'Accompagnement Personnalisé. Les 
élèves présents, Vincent, Wayne, Rudy, Wesley, 
Jean, Jordan et Sullivan ont ainsi pu « lancer » 
les  différentes rubriques de l'émission et répon-
dre aux questions de Fabrice qui animait l'émis-
sion. 

Cette expérience devrait encourager certains à 
aller plus loin. Il faut maintenant que les projets 
en cours aboutissent pour permettre à de nou-
veaux élèves de goûter, avec un peu de stress, 
aux joies du direct. 

Un grand merci à Radio Pons et à ses anima-
teurs : Fabrice, Grégoire, Sébastien... pour leur 
aide précieuse, de  l’élaboration du questionnaire 
au montage. 

 
Le groupe de 3e PPRO à Radio Pons 

http://www.radiopons97fm.com/ 

Rencontre des sections scientifiques 
Comme tous les ans une rencontre entre les anciens lycéens des sections scientifiques et les futurs bacheliers des 
même sections a été organisée le samedi 24 janvier en fin de matinée dans la salle de spectacle du lycée.  

 

Rétrospectives 

Le soir pour les internes 

http://www.radiopons97fm.com/C:/Users/Claire/Documents/ASUS

