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Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
adoptée le 7 décembre 2000

Article 11 Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend
la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Quelques informations et dates
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Le chef d’établissement, MM. Benoit MONROSTY et Florian LAPEYRONNIE sont invités à l’assemblée générale du Crédit Agricole de Pons afin de présenter le bilan de l’action sur la préparation d’un véhicule de rallye, ainsi que les autres projets du lycée
à notre partenaire.

Jeudi 19 février 2015 : visite du Recteur au CEPMO et Commission permanente à 19h en salle F05
Suite des présentations des formations du lycée dans les collèges du secteur en soirée lors de rencontres parents-élèvesprofesseurs :
Vendredi 20 février 2015 au collège Notre Dame de Nazareth à Cozes
Lundi 9 mars 2015 au collège d’Archiac
Jeudi 12 mars 2015 au collège de Montendre

Mercredi 11 mars 2015 : à 9 h 30 réunion en mairie de Pons avec les délégués des classes de terminales pour la préparation du « Père Cent » en présence des autorités compétentes.

Samedi 14 mars 2015: journée Portes ouvertes de 9 h 00 à 16 h 30
Mardi 17 mars 2015 : Conseil d’administration à 18 h00 en salle F05

Vie du lycée et activités pédagogiques
Baccalauréat : épreuve orale TPE
Les lycéens de Première ES, L et S soutiennent leur épreuve orale de TPE du lundi 9 mars au mardi 17 mars 2015

Spectacle « les diablogues » au lycée
Réservez votre soirée du vendredi 20 mars 2015. Le lycée propose une représentation théâtrale « Les Diablogues » de Roland
DUBILLARD, mise en scène par Jean-Claude ROBBE, avec François BRINCOURT et Jean-Claude De GOROS, sociétaires de la
Comédie Française. 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.
Cette action est organisée en partenariat avec l’A3P, Association de la promotion du patrimoine Pontois.
Ouvert à tous le soir, entrée 8 €.

Projet HERMIONE
N'hésitez pas à visiter le blog des élèves participant au projet Hermione. Ils y relatent leurs sorties, leurs expériences de navigation,
ainsi que les différentes rencontres organisées dans ce cadre ! Mme GUERRIN, MM. COLLIN, GERMES et ROBINAUD encadrent
le projet. Lien vers le blog : http://projethermione.canalblog.com/

RAID UNSS

Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2015 un raid multi activités UNSS est organisé par les enseignants d’EPS à Boyardville pour les
collèges et les lycées. Au programme pour les lycéens, du VTT, du « run and bike », de la course d'orientation de nuit, du canoë,
etc. Tous les lycées de Charente-Maritime sont présents, soit 110 équipes de 4 élèves. Les équipes du lycée qui vont participer à
ce raid sont au nombre de 4, la priorité a été donnée à ceux qui suivent la préparation toute l'année à l'association sportive le jeudi
soir, il reste encore quelques places disponibles, il faudra être en forme pour effectuer toutes les épreuves !
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Rétrospectives
Une libraire au lycée professionnel
Mercredi 4 février 2015, les élèves des classes de 2 RCI, 2 TP, 2 TCI et 3 PPRO ont rencontré Marielle DEBARRE, de la librairie Grefine, pour découvrir les nouveautés éditoriales en littérature jeunesse et participer à la politique d’achat.
Tout d'abord, la libraire avait sélectionné des
récits sous forme de chroniques sociales
contemporaines dans la collection « D’une seule
voix » éditée par Actes Sud et la collection
« Court Métrage » éditée par Oscar. Des bandes
dessinées engagées ont été présentées comme
celles consacrées à des personnalités hors du
commun, Mère Térésa, Martin Luther King, Steve Job publiées par le nouveau label de bande
dessinée 21 g ou traitant de sujets de sociétés
variés, gaz de schiste, univers carcéral, guerres
et conflits…
Les prix du festival de la BD d'Angoulême 2015
n'ont pas été oubliés : « L'arabe du futur » sacré
meilleur album, « Les royaumes du Nord » prix
Jeunesse et « Les vieux fourneaux » prix du
Public ainsi que de nombreux autres titres du
genre fantastique, policier, aventure, historique,
humour et sport.
Quelques documentaires dans le domaine des arts, des sciences, de la géographie et de l'histoire avaient aussi leur place.
Les lycéens ont pu bénéficier d'une lecture à voix haute, extrait de « Banksy et moi », « La dose » ou « Le suivant sur la liste ».
avant de se plonger dans les livres, échanger avec la libraire puis faire leurs suggestions d'achat pour la médiathèque.
L'après-midi, tous les membres de la communauté éducative étaient cordialement invités pour découvrir toutes ces nouveautés.
Cette rencontre, placée sous le signe du plaisir de lire, a permis de constater que nombre d’élèves sont restés très attachés au
livre.

