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<< Il n'y a donc point de liberté sans lois [...]. Un peuple libre [...] n'obéit qu'aux lois>>
Lettres sur la montagne, 1764.
Jean Jacques ROUSSEAU

Quelques informations et dates
Conseil de classe du 2nd trimestre
M. DONATIEN
Salle F05

Présidence du Conseil
Date

Heure

Professeur
principal

Classe

Lundi 9 MARS 2015

17h10 – 18h10
18h10 – 19h10

Mardi 10 MARS 2015

17h10 – 18h10
18h10 – 19h10

3 PPRO (D121)
2GT1

M. DASPE
M. GAUTHRAY

Mercredi 11 MARS 2015

17h10 – 18h0
18h10 – 19h10

2 GT2
2 TCI

M.ENSELME
M . FERRACCI

Jeudi 12 MARS 2015

17h10 – 18h10
18h10 – 19h10

Vendredi 13 MARS 2015

17h10 – 18h10

Lundi 16 MARS 2015

16h10 - 17h10
17h10 – 18h10
18h10 – 19h10

Mercredi 18 MARS 2015

17h10 – 18h10
18h10 – 19h10

2GT4
1 SSI

Jeudi 19 MARS 2015

17h10 – 18h10
18h10 – 19h10

Vendredi 20 MARS 2015
Lundi 23 mars 2015

Mme ATINDÉHOU LAPORTE
Salle D117
Classe

Professeur
principal

TSTI2D
TSI/SVT

Mme LANDRAUD
Mme CARRE

TL
TSSVT

Mme NEVEUX
Mme SCHELSTRATE

TES

M.LE-KYHUONG

2RCI
1STMG
T STMG

M.COMBES
Mme DAURIAC
M. POIGNET

Mme LIVERT
M. PEAN

2 ELEEC
2OIR

M.ALBERT
Mme REVEL

2MVA
1STI2D

M. BILLON
M.GORON

1ES
1SSVT

M. BLANDEAU
Mme PERROT

17h10 – 18h10

2GT3

Mme MONROSTY

2TP

Mme PAGEAU

17h10 – 18h10

1L

Mme MOUTARD

2GT5

Mme GERMAIN

Réunion de travail avec la CPGE (économie et Maths) de l'université de La Rochelle : Mardi 10 mars 2015
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.

Vie du lycée et activités pédagogiques
STAGE INDE

Jeudi 5 mars 2015 trois lycéens de STI2D partent pendant 10 jours effectuer un stage à Bangalore. Ils seront pilotés et hébergés
chez M.DUPONT. Retour samedi 14, mars le soir.

école de l'ADN
Du lundi 16 au mardi 17 mars 2015, les lycéens de 1°SSVT participent à l'opération "École de l'ADN" à l'Université de Poitiers. Cette
année le thème du stage est "mucoviscidose et diagnostics moléculaires". Les lycéens seront accompagnés de Mmes COMBEAU,
LIVERT et PERROT. Départ du lycée le 16 mars à 8 h 00 et retour le 17 mars à 19 h 00.
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Rétrospectives

VISITE DE CHANTIER

Les Balcons de Royance
Le premier chantier est réalisé par une structure du groupe VINCI, la société SAT basée à La Rochelle (L’Houmeau).
Il s’agit de la construction de 5 bâtiments qui serviront à la création de 148 logements
pour un office HLM (2 bâtiments) ainsi qu’à la création d’une maison de retraite, d’un
espace commerçant et d’appartements privés (3bâtiments).
Ces bâtiments ont été commandés fin Mars 2014 et seront Livrés, pour les logements
HLM fin Mars 2016, et pour la résidence de service pour sénior en Octobre 2017.
La structure, répartie sur 5 niveaux (R+4) avec une piscine sur le toit consacrée aux
appartements privés, nécessite une énorme organisation avec pas moins de 2 grues
occupants chacune 20 ouvriers répartis sur 3 équipes, une pour les voiles, une seconde pour la maçonnerie et la dernière pour les planchers.
Le maître mot de ce chantier : la Sécurité !
Dès notre arrivée, nous nous sommes fait encadrer par le conducteur de travaux puis
au cours de la visite, avec deux autres conducteurs de Travaux du groupe, nous avons
suivi un tapis rouge (le même qu’à Cannes) puis ils nous ont expliqués qu’il servait de
repère aux grutiers et qu’ils avaient interdiction de déposer quelque chose dessus pour
éviter tous risques de chutes des ouvriers, puisqu’il s’agit de la première cause d’accident de travail.
Cette visite m’a beaucoup plu et nous a remotivés pour poursuivre ces 2 années de
BTS, ce fût très enrichissant pour voir de façon plus pratique les notions vues en cours.

Le Cosy
Le second chantier, réalisé par la société PITEL basée à Royan, est une résidence
nommée « COSY ».
L’architecte, M.Mérigeaux qui nous avait déjà rendu visite en cours avant les vacances de Noël, nous a guidés sur ce chantier mais
il avait aussi l’appui de Fabio Coelho, élève de TS1 bâtiment et apprenti chez PITEL (Entreprise de bâtiment).
Le bâtiment, livré en septembre 2015, se compose d’un R+3 avec une isolation par l’extérieur, il obtient aussi le label BBC
(Bâtiment Basse Consommation), respecte la RT2012, utilise des panneaux photovoltaïques et ne fonctionne qu’à l’électricité, aucun doute sur ces intentions de respect de l’environnement et d’inscription dans un bâtiment d’avenir.
A notre arrivée, les ouvriers réalisaient les voiles banchés tandis que d’autres enlevaient l’étaiement du plancher prédalle coulé la
veille.
Ce chantier, même s’il fût moins impressionnant que le précédent, nous a apporté un appui technique supplémentaire dans notre
apprentissage, nous avons notamment vu qu’il y avait un écart notable entre le théorique et le réel.

BOURGEOIS Guillaume, élève de TS1 Bâtiment

4L TROPHY
Le Véhicule de Mme MOUNIER Odile a été préparé par les TTCI et les TMVA de l'établissement.
Elle a pu participer au 4L Trophy 2015 et s'est classée 40ème au classement féminin. La voiture
sera présente à notre journée portes-ouvertes soit le samedi 14 mars 2015.

