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La liberté d'aimer n'est pas moins sacrée que la liberté de penser. Victor HUGO
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée
du travail et à des congés payés périodiques.
Déclaration universelle des droits de l'homme, article 24 (10 décembre 1948)
Toute l’équipe de direction vous souhaite de bonnes vacances, bien méritées après une année de travail apprécié de tous.
Les travaux se poursuivent pendant l’été dans l’objectif d’améliorer les conditions d’accueil et de travail indispensables
à la réussite de nos élèves.
Le Proviseur

Quelques dates
Mardi 30 juin 2015: Conseil d’Administration
Vendredi 3 juillet 2015 à 12 h 00 : Réception de fin d’année avec l’ensemble du personnel
Jeudi 9 juillet 2015 : Journée de formation « Gestes et postures en sécurité » assurée par la société Delta Formacentre destinée aux agents des lycées de la Région Poitou-Charentes.

Lundi 31 août 2015 : réunion de prérentrée à 9 h 00
Résultats des examens

BTS TC à partir du vendredi 3 juillet 2015
Baccalauréat et DNB le 7 juillet 2015
BTS BAT et BTS TP à partir du mercredi 8 juillet 2015

Inscriptions, réinscriptions
Les inscriptions concernant tous les nouveaux élèves à la rentrée 2015 auront lieu du lundi 29 juin au mercredi 1er juillet de
8 h 00 à 19 h 00 sans interruption au cyber café.
La réinscription est obligatoire. Les dossiers remis aux élèves ou adressés par courrier postal aux familles doivent être retournés
à l’établissement sous 48 heures, déposés à la Vie scolaire ou réexpédiés à l’adresse suivante :
« Lycée Émile Combes - Vie scolaire Réinscription, 9 rue des cordeliers BP 40060 17800 PONS ».

Rétrospective, concours Batissiel
Pour la deuxième année de participation au concours Batissiel, une équipe
de STI2D de la Section "Architecture et Construction" du lycée de Pons a
été de nouveau qualifiée pour la finale qui s'est tenue le vendredi 5 juin à
Paris.
Cette année, le projet présenté par notre équipe était la conception, à l'entrée
du lycée, d'un nouveau bâtiment regroupant des logements de fonction et la
vie scolaire.
Malgré la chaleur suffocante, les élèves ont pu, en plus du concours, découvrir l'architecture du Paris haussmanien et voir l'Arc de Triomphe avec la
tombe du soldat inconnu. Lors de cette balade dans les rues de la capitale,
les élèves ont également pu mesurer la difficulté de rénover des bâtiments et
d'installer un chantier en site urbain dense. Cette visite s'est terminée en
empruntant l'axe historique parisien avec une descente des Champs Elysées
… côté ombre !
Cette longue journée, riche en péripéties, a été une expérience sans nul
doute profitable à nos jeunes et devrait leur permettre de mettre à profit ces
enseignements lors de leur projet du bac l'an prochain.

Nolan, Steven et Rémi dans le jardin de la Fédération Française du Bâtiment.

