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« L’amour de la démocratie est celui de l’égalité » MONTESQUIEU

Quelques dates
Lundi 23 mars 2015 : conseil de classe des 1L en salle F05 à 17 h 10, sous la présidence de M.DONATIEN avec Mme
MOUTARD, professeur principal.

Du mardi 24 au vendredi 27 mars 2015 : Bac Blanc pour les lycéens de Terminale GT, Bac Pro et Première.
Jeudi 2 avril 2015 : l’EFS (Établissement Français du Sang) organise un don du sang de 8 h 00 à 12 h 00 au cybercafé.

Vie du lycée et activités pédagogiques
Semaine de la PreSSe et deS mediaS danS l’école
"La liberté d’expression, ça s’apprend" est le nouveau thème de la 26e Semaine de la
presse et des médias dans l’école, proposé par le CLEMI-Réseau Canopé en hommage aux
victimes des attentats survenus en janvier dernier.
Le lycée est inscrit à cette opération nationale. A cette occasion les éditeurs nous offrent des
spécimens. Venez découvrir là la médiathèque la diversité de la presse écrite présentée
dans un kiosque, du mardi 24 au lundi 30 mars 2015. Ouvert à tous.
De plus cette année, nous recevons la correspondante de presse Nadine JULLIARD et le
dessinateur NOL qui interviendront respectivement auprès des lycéens de sections professionnelles en classe de 2TCI/TP avec Mme BAESA ce jeudi 26 mars 2015 et en classe de
2RCI et TRCI avec M.COMBES lundi 13 avril 2015.
Pour retrouver en ligne des documents pédagogiques dont le dossier d’accompagnement du
CLEMI, voir l’article sur le site du lycée :
http://www.lycee-pons.org/pub/spip.php?article1020

autour de l’art
Dans le cadre du projet « Autour de l'Art » et en particulier dans son pan consacré à la danse contemporaine, les lycéens de Seconde GT2 se sont rendus à Cognac, le jeudi 19 mars pour participer au Festival « Danse et vous » organisé par le Théâtre de
l'Avant-scène. Ils étaient accompagnés par Mmes ARJO-RAVET et AUMIGNON, M.ENSELME ainsi que par Mme MOUTARD et
M.LE KYHUONG, organisateurs. Au programme de la sortie : Musée des Arts du Cognac (MACO) et découverte de sculptures
des artistes Clédat&Petitpierre http://www.cledatpetitpierre.com/la-parade-moderne, spectacles de danse au théâtre de l'Avantscène, « L’homme assis » de la Cie Yma , « Moovance » de la Cie Chriki’Z, « Bal en Chine » de Caterina Sagna.
Lundi 23 mars 2015 cette approche de la danse contemporaine se poursuit par une mise en activité des élèves lors d’ateliers de
danse conduits par Amine BOUSSA et Jeanne AZOULAY (les 2 interprètes de la pièce « Moovance »), au gymnase du lycée de
9 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 00.

école de l’adn

Vendredi 3 avril 2015, les lycéens de 1SSVT présentent le bilan des travaux de recherche sur la mucoviscidose effectués lors de
leur stage d’immersion à la faculté des sciences de l’Université de Poitiers. Vous êtes cordialement invités à assister à cette restitution et à leur travail en lien avec l’orientation dans le secteur de la recherche. Rendez-vous en salle F05 à 14 h 00.

Sorties
Visites à Bordeaux
Lundi 23 mars 2015 les lycéens de 2RCI se rendent à Bordeaux pour visiter l'entreprise de chaudronnerie Sira et le centre Jean
Moulin où se tient une exposition sur la libération de Bordeaux et les camps de concentration. Ils seront accompagnés par MM.
DASPE et COMBES, organisateur. Site du Centre Jean Moulin : http://www.bordeaux.fr/p63906/centre-jean-moulin
Départ du lycée à 8 h 00 et retour à 17 h 00.

la couPe d’or à rochefort

Mercredi 25 mars 2015, les lycéens de Première et Terminale L se déplacent au Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort pour assister à la représentation de « Elle brûle », accompagnés par Mmes MOUTARD et PERROT.
Départ du lycée à 18 h 00 et retour à 23 h 00.

