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« L’égoïsme et la haine ont seuls une patrie ; la fraternité n’en a pas ! ». Alphonse de LAMARTINE 
 
 
 
 
 

Conseils de classe de fin d’année : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lundi 18 mai 2015 : Formation à l’Environnement Numérique de Travail, une session de présentation de 2 heures est prévue 

pour les professeurs principaux en salle informatique D100 

 Vendredi 22 mai 2015 : Réunion du comité de pilotage du lycée des métiers à 14h00 en salle F05  

 Vendredi 22 mai 2015 : Réunion de la cellule de veille 

 Mardi 26 mai 2015 : Réunion du CESC à 17h10 en salle F05 

 Vendredi 29 mai 2015 : Arrêt des prêts de la médiathèque 

 

 
 
 

BAC Blanc de français  
Les oraux du BAC blanc qui ont lieu dans les salles de travail de la médiathèque se 
terminent le vendredi 22 mai 2015 

spectacles du club chant 
Les lycéens du club chant font leur « show » lundi 18 et mardi 19 mai 2015 à 20h30 
dans la salle de spectacle du lycée.  
Venez nombreux les encourager et découvrir les nouveaux talents de cette année !  

Festival inter lycées 
La troisième édition du FIL (Festival Inter Lycées) se déroulera le samedi 30 mai 
2015 à Saintes dans l'espace Mendes France à partir de 16h00. Cet évènement est 
conçu, réalisé et animé par plus d'une centaine de lycéens bénévoles issus des 10 
MDL, Alesa et FSE des lycées de Saintes, Pons, Jonzac, St Jean d'Angely, Surgères 
et Bourcefranc le chapus. 
Les projets artistiques suivants y seront représentés : 
- « Mesenger's » : musique - pop - rock, Aaron Ball 1MVA 
- « Oméga » : rap, Warren Lefèvre 1MVA  
- « Le lapin nucléaire » : fanzine lycéen - collectif  
- Stand Japon : animé par le club Otaku en collaboration avec le club Japon du lycée Bellevue 
- « Light to me » : projet arts plastiques de la classe ULIS-Pro  
- Stand Radio : radio FIL avec Jérémy Raffier TMVA et les élèves de 3 Prépapro  
Le festival est ouvert à tous, gratuit, la restauration sur place est assurée par les lycéens !  

Quelques dates 

Vie du lycée et activités pédagogiques 

Présidence du Conseil M. DONATIEN Salle F05 Mme ATINDEHOU LAPORTE D121 

Date Heure Classe 
Professeur  

principal 
Classe 

Professeur  
principal 

Mardi 19 mai 2015 
16h10 – 17h10 
17h10 – 18h10 
18h10 – 19h10 

  
  
  

  
2 OIR 

2 ELEEC 
DCG 

Mme REVEL 
M. ALBERT 
M. MARESSE 

Mercredi 20 mai 2015  17h10 – 18h10   2 TP Mme PAGEAU 

Jeudi 21 mai 2015 
17h10 – 18h10 
18h10 – 19h10 

 
 

 
2 RCI 
2 TCI 

M. COMBES 
M. FERRACCI 

Jeudi 28 mai 2015 17h10 – 18h10     2 MVA M. BILLON 

Vendredi 29 mai 2015 16h00 – 17h30 2GT1  M. GAUTHRAY   

Lundi 1er juin 2015 
17h10 – 18h30 
18h30 – 20h00 

2 GT2 
2 GT3 

M. ENSELME 
Mme MONROSTY 

T L 
18h10 T ES 

Mme NEVEUX 
M. LE-KYHUONG 

Mardi 2 juin 2015 
17h10 – 18h30 
18h30 – 20h00 

2GT5 
2GT4 

Mme GERMAIN  
Mme LIVERT 

T SSVT 
T SSI/SVT 

Mme SCHELSTRATE 
Mme CARRE 

Jeudi 4 juin 2015 
17h10 – 18h10 
18h10 – 19h10 

  
T STI2D 
T STMG 

Mme LANDRAUD 
M. POIGNET 

Lundi 8 juin 2015 
17h10 – 18h10 
18h10 – 19h10 

1 ELEEC 
T ELEEC 

M.BOURGOUIN 
M.DUCOM 

T TP  
T TCI 

M. BESSONNET 
M.FAURE 

Mardi 9 juin 2015 
16h10 – 17h10 
17h10 – 18h10 
18h10 – 19h10 

 
1 ES 

3 PPRO 

 
M. BLANDEAU 
M. DASPE 

1 SSVT 
1 SSI 

 

Mme PERROT 
M. PEAN 
 

Mercredi 10 juin 2015 
15h10 – 16h10 
16h10 – 17h10 

1 MVA 
T MVA 

Mme BREE 
M.CHIERONI 

1 TP 
1 TCI 

M. LAFITTE 
M. BARBIER 

Jeudi 11 juin 2015 
16h10 – 17h10 
17h10 – 18h10 

1 STI2D 
1 L 

M.GORON 
Mme MOUTARD 

1 STMG 
T RCI 

Mme DAURIAC 
Mme COURTAUD 
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Une journée de navigation dans le sillage de l'hermione 
 
 Pendant que l'Hermione poursuit sa traversée de l'atlantique, les 12 élèves investis dans le projet  
se sont transformés, pour un jour, en un équipage naviguant à l'ancienne sur un vieux gréement,   

« Lola of Skagen », basé à Saint Denis d’Oléron. 

 
Arrivée le mercredi 22 avril en fin d'après midi.  
 
Accueil chaleureux du capitaine, suivi d'une description, d'un historique du bateau et de la  
présentation indispensable des consignes à respecter, l'équipage prend ses quartiers : répartition       
des couchettes dans la bonne humeur puis retour sur le pont pour un solide pique nique et  
des questions/réponses sur le bateau et la navigation. 
 

 
Jeudi matin, après une plus ou moins bonne nuit selon certains, la promiscuité a parfois des 
inconvénients sonores..., un solide petit déjeuner attend l'équipage. 
 
Dès 9 h, le bateau sort du port et est accueilli par une petite brise de noroît, idéale pour un bord 
vers   La Rochelle. L'équipage doit maintenant se confronter au problème des 200 m² de voiles à 
hisser, soit 5 voiles en tout : grand voile, foc, trinquette, clinfoc et la voile de flèche ceci au milieu 
d'une jungle de bouts, drisses, écoutes et autres cordages... 
Répartition des tâches, bonne synchronisation des manœuvres, les marins en herbe assurent ! 
Après un peu de sueur et des mains endolories, voilà enfin le bateau propulsé par Eole… 
 
Enfin le repos, certains en profitent pour prendre la barre et faire le point sur la carte, d'autres jouent 
aux acrobates dans le filet du bout dehors ou en montant au mât et puis il y a ceux qui font leur pos-
sible pour éviter de nourrir les petits poissons… 
 
 
 
Virement de bord après le pont de l’île de Ré et mouillage devant la plage de Rivedoux. Déjeuner 
bien mérité dans le carré à l'abri d'un petit grain, descente à terre en bateau gonflable puis retour à 
bord pour appareiller vers Saint Denis. Épreuve supplémentaire pour notre équipage, remontée de 
l'ancre au guindeau manuel, quelques gouttes de sueur supplémentaires ! 
Arrivée au port et pliage des voiles avant le retour vers Pons. Félicitations du capitaine pour le bon 
esprit et le comportement exemplaire du groupe et rendez-vous début juin pour 3 jours de naviga-
tion en autonomie sur 2 bateaux plus maniables. 
 
PS : Les poissons ont attendu en vain leur repas... 

Rétrospective 

http://orion.charter.pagespro-orange.fr/C:/Users/Claire/Documents/ASUS

