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Lundi 9 février 2015  : Réunion réseau FOQUALE (Formation Qualification Emploi) à Jonzac 

 Mercredi 11 février 2015 : Remise officielle dans leur établissement d’origine, du Diplôme National du Brevet aux lycéens 

ayant effectué leur scolarité au collège Maurice Chastang à Saint Genis de Saintonge. 

Présentation des formations du lycée dans les collèges du secteur en soirée lors de rencontre parents-élèves-professeurs 

 Lundi 9 février 2015 au collège de Saint Genis de Saintonge, l’intervention sera précédée d’un forum de l’orientation 

 Mardi 10 février 2015 au collège de Jonzac 

 Jeudi 12 février 2015 au collège de Saint Aigulin 

 
 
 
 

Les sciences de L’ingénieur au féminin  : concours « LA voiture de 2050 » 
« Elles bougent », est une association de femmes ingénieures, techniciennes militant pour une présence plus féminine dans le mil ieu 
technologique. Elle a pour objectif de faire découvrir les métiers d’ingénieures et de techniciennes dans de multiples domaines 
(aéronautique, automobile, bâtiment, énergie, ferroviaire, ingénierie maritime, numérique et télécommunications, spatial, technologie 
médicale...). Cette association organise un concours intitulé « La voiture de 2050 » qui demande une réflexion technique et artistique 
et propose plus de neuf mille euros de prix aux lycéennes participantes. Grâce au partenariat entre le lycée et l’association , Mélia 
MOUCHEL (1STIDD EE) et Morgane BASQUIN (1STIDD ITEC) ont pu s’inscrire. Souhaitons bonne chance à nos candidates.  
M. GORON est le correspondant au lycée de l’association. 
Lien vers le site de l’association : http://www.ellesbougent.com/ 
 

Cine sud : festival du court métrage africain 
Mardi 10 février 2015 de 10 h 00 à 12 h 00 en salle de spectacle, les lycéens des classes de 
sections professionnelles, 3 Prépa Pro, 2 OIR, 2 ELEEC et TRCI participeront à une projection 
débat en présence d'un intervenant de l’un des films proposés. Cette activité s’inscrit dans le 
cadre d’un partenariat avec le festival Plein sud de Cozes.  
Les courts métrages et documentaires projetés : 

 Cleopatra ya Lalla, un péplum marocain de Hicham Hajji  

 Wardyat Yanayer, un film égyptien de Emad Mabrouk. sur le printemps arabe au 
Caire  

 Un conte contemporain tunisien de Sadri Jemail 

 Run José documentaire sur les enfants soldats de Dave Meinert 
Lien vers le site du festival : http://www.festivalpleinsud.com/lycees/ 
 

 
 
 
 
 

Patinoire  
Mardi 10 février 2015, une sortie pour les internes du lycée est organisée par Mme BANESSY à la patinoire de Cognac. 
Départ du lycée à 19 h 15 - Retour à 22 h 30. 

Projet Hermione  
Jeudi 12 février 2015 les lycéens participant au projet « Hermione » se rendent à Royan afin de mesurer la hauteur du soleil au des-
sus de l'horizon pour se situer sur la planète. En fonction de la météo, la sortie peut-être reportée au jeudi 19 février 2015. Accompa-
gnateur et organisateur de la sortie, M.GERMES. Départ du lycée à 13 h 00 - Retour à 17 h 00. 
Lien vers le blog du projet : http://projethermione.canalblog.com/ 

Constitution de la Cinquième République, 1958 
Article premier (extrait) : 

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans 

distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 
croyances. » 

 
« La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le 

seul remède » Voltaire. Dictionnaire philosophique, 1764. 
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