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Nous accueillons Mme AVERSIN, assistante sociale, nommée en remplacement de Mme VAN DER VEEN en congé maternité. 
 

 Lundi 2 février 2015  : conseil pédagogique à 17h15 en salle F05 

 Lundi 2 février 2015  : conseil de classe 1TCI/1TP à 17h10 en salle D121 

 Lundi 2 février 2015 : arrivée du 1er groupe des étudiants en licences TPEC (Licence professionnelle Travaux Publics Enca-

drement de chantier) et ce pendant 15 jours. 

Présentation des formations du lycée lors de soirées : 

 Mardi 3 février 2015 au lycée Cordouan 

 Jeudi 5 février 2015 au collège de Montguyon 

 Vendredi 6 février 2015 Forum d’orientation au collège de Gémozac 

 
 

 
 
 

Une libraire au lycée  
Mercredi 4 février 2015 report de la journée du 21 janvier. 
Dans le cadre de l'ouverture culturelle inscrite au projet d'établissement, nous accueillons Marielle DEBARRE de la librairie Grefine  
spécialisée en littérature jeunesse. Elle interviendra auprès des lycéens des sections professionnelles pour présenter les nouveautés 
éditoriales et animer des séances de lecture. Les élèves sont invités à choisir des ouvrages qui seront acquis par le lycée, participant 
ainsi à la politique d’acquisition documentaire. Déroulement de la journée : 

 8 h 05 - 9 h 00 : Mme BAESA avec les 2TP  

 9 h 00 - 9 h 55 : Mme BAESA avec les 2TCI 

 10 h 15 - 11 h 10 : M. COMBES avec les 2RCI 

 11 h 10 - 12 h 05 : Mme BREE avec les 3PPRO 
De 13 h 00 à 15 h 00, vous êtes cordialement invités à rencontrer la libraire et découvrir sa sélection de nouveautés. Entrée libre. 
 
 

 
 
 
 
 

Théâtre 
Vendredi 20 février 2015 : les lycéens de l’option théâtre de 2nde, 1ère et Terminale se rendent à La Rochelle pour participer à la 
deuxième journée Inter-lycées en Poitou-Charentes. Cette journée encourage la rencontre des classes avec le théâtre à travers l’uni-
vers de trois compagnies présentant chacune un spectacle d’une heure : « Il ya quelque chose de pourri », « Le testament 
de  Vanda », « Faust ». Une rencontre avec l’équipe artistique est prévue à la fin de chaque représentation. 
Départ du lycée à 8 h 00 - Retour à 18 h 00. 
 

 
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (principes 

réaffirmés dans le préambule de la Constitution de la Cinquième 
République)  

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les 
régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le 

peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction 
de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sa-

crés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen 
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République.  
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Quelques informations et dates 

Vie du lycée et activités pédagogiques 

Sorties, Voyage 
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SORTIES UNSS 

 
Mercredi 11 février 2015 : championnat d'académie de « bike and run » par équipe de quatre à 
Montendre. 

Mercredi 18 février 2015 : championnat départemental de badminton à Surgères : deux équi-
pes mixtes de lycéens se sont qualifiées. En tête des lycées du sud de l’académie, ils valorisent 
l'U.N.S.S  
 

Mercredi 18 février 2015 : course d'orientation dans les bois de St Léger.  

 
 

 

 

 

 

Rencontre des sections scientifiques 
35 anciens élèves des séries scientifiques SSI et SSVT ont 
répondu à l’invitation des professeurs organisateurs pour parler 
de leur parcours post-bac aux quelques élèves et parents pré-
sents afin de les aider dans leur choix d’orientation. Ces étu-
diants en STS, IUT, CGPE, Ecole d’ingénieurs, Architecture, 
Médecine, Ecole d’infirmière et diverses facultés ou dans le 
monde du travail ont exposé tour à tour leur vécu après le bac, 
leurs motivations et leurs projets pour l’avenir. 
La rencontre s’est terminée autour du verre de l’amitié, facilitant 
des contacts plus personnels entre étudiants, élèves actuels et 
parents. Les professeurs présents, qui à cette occasion ont 
retrouvé avec plaisir leurs anciens élèves, tiennent à les féliciter 
pour la qualité de leurs interventions et leur réussite post-bac. 
 

 
 

Rétrospectives 

Sorties, Voyage 


