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 Mardi 22 novembre 2016  :  

 Commission de sécurité de 9 h 00 à 10 h 00  

 9 h 00 à 10 h 00 Les élèves des classes de secondes générales bénéficieront d'une présentation en salle de spectacle sur 
les filières du baccalauréat général et technologique par la COP. 

 De 10 h 00 à 12 h 00 Conférence du Dr Varinder S Kanwar pour les BTS1 &2 Bâtiment + BTS1 &2 TP + Term SSI + 1ère 
STI2D ITEC+ STI2D AC+ section euro+ Term et 2nde bac pro TP 

 Jeudi 24 novembre 2016  : 8 h 00 à 12 h 15 Formation des délégués de classe Terminales. En salle de Salle de conseils de 8 h 00 
à 12 h 15 avec Mme STENGER (CPE), Mme JOURDAN et Mme CAILLE (Professeurs documentalistes) 

 

 

Le Proviseur adjoint effectuera un bilan de mi- semestre avec le professeur principal et le CPE 

 

 

Cette semaine 

 La semaine prochaine 

 

Cette semaine 

Conseils intermédiaires 

date heure classe 

mardi 22 novembre 2016  

11 h 00 1TCI 

12 h 00  1ELEEC 

14 h 00 TPEUCR 

14 h 30 TMVA 

mercredi 23 novembre 2016  
09 h 30 TTCI 

11 h 00 TTP 

Conseils 1er trimestre 

Date   heure   

président  

M. DONATIEN M. GOMBEAUD Mme ATINDÉHOU-LAPORTE 

Salle de conseil salle 200-ses D117 (sauf précision) 

mardi 22 novembre 2016  
17 h 00    

1ES  
salle du conseil 

18 h 00 2GT5   

mercredi 23 novembre 2016 18 h 30 2GT3   

17 h 00 2GT4   
Vendredi 25 novembre 2016  

18 h 30 2GT5   

Date   heure   

président  

M. DONATIEN M. GOMBEAUD Mme ATINDÉHOU-LAPORTE 

Salle de conseil salle 200-ses D117 (sauf précision) 

lundi 28 novembre 2016  
17 h 00 TL 2MELEC 1SSI 

18 h 00 1SVT   

mardi 29 novembre 2016  

17 h 00 TSSI  1STI2DAC 

18 h 00   1L  

18 h 15 T STI2D   

mercredi 30 novembre 2016  
16 h 00   TES 

17 h 00   TSSVT 

vendredi 2 décembre 2016  17 h 00   TSTMG 

Date   heure   

président  

M. DONATIEN M. GOMBEAUD Mme ATINDÉHOU-LAPORTE 

Salle de conseil salle 200-ses D117 (sauf précision) 

mardi 22 novembre 2016  
17 h 00    

1ES  
salle du conseil 

18 h 00 2GT5   

mercredi 23 novembre 2016 18 h 30 2GT3   

17 h 00 2GT4   
Vendredi 25 novembre 2016  

18 h 30 2GT5   
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Rétrospectives 
 
 
 
 

VISITE DE L’EXTENSION DE LA ZAC ATLANTIQUE À SAINTES - BTS 2 TP 

 
La zone s’étant sur un périmètre de 56 hectares qui seront à terme divisés en plusieurs secteurs dont 30% dédiés à l’espace commercial, 
50% au productif (entreprises) et 20% aux activés à la fois productive et commerciale. Cette zone se veut respectueuse de l'environnement 
avec des éclairages adaptés (détection d’usagé), des services aux entreprises, aux salariés et aux usagers, la multifonctionnalité des es-
paces (densification/paysage/biodiversité/gestion des eaux/qualité du cadre de vie) et le développement des énergies renouvelables. 

Pour résumer, cette zone représente 2.7 kms de voiries comprenant 7.3 kms de réseaux et 38000 m2 de surfaces de récupération des 
eaux pluviales. 

Lors de notre visite, nous avons pu observer un atelier  de traitement du sol au ciment, opération rare sur les petits chantiers du quotidien. 
Ce type de traitement de sol permet d'améliorer sa qualité, évitant ainsi de faire venir des matériaux de carrière. 

La technique est de répandre sur le sol du ciment (37kg/m2). Le pulvimixeur (malaxeur mobile) est devancé par une tonne à eau qui per-
met l’homogénéisation du mélange. Ciment et sol sont mélangés sur environ 35 cm. Ensuite, un atelier de nivellement/compactage inter-
vient pour la remise à la cote de la voirie. Cette couche nécessite 8 jours de séchage, elle est donc protégée par un enduit gravillonné. 

Cette technique d'amélioration au ciment du sol support permet de diminuer les épaisseurs des couches qui composeront ensuite la struc-
ture de chaussée et ainsi faire des économies de matériaux. 

 
Colin MUNSCH - Tom ALBERT 

INVENTIVES LECTURE 
Les élèves de la classe de 2TP sont inscrits au Concours de lecture et d'écriture intitulé « Les Inventives 
lectures », à l'initiative de Mme Urie, leur professeur de Lettres. 
 
Cette opération, organisée par le Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes et financée par la 
Région Aquitaine - Limousin – Poitou-Charentes vise à développer la capacité imaginative et la confronta-
tion à différents genres littéraires des jeunes en formation par la découverte d'œuvres contemporaines. Cette 
année, la sélection s'ouvre à toute la région, en proposant des titres d'auteurs ou d'éditeurs des territoire 
aquitain, limousin et picto-charentais. 
Il s 'agit pour les participants de lire 2 ou 3 livres parmi une sélection et de rédiger ensuite un texte pour ex-
primer ce qui aurait pu se passer avant le début ou après la fin d'un des livres, ou bien de composer un récit 

à partir d'un personnage secondaire. 
 
Dans ce cadre, deux élèves volontaires de chaque établissement inscrit ont été conviés à la demi-journée organisée le 5 octobre 
2016  pour assister à des « lectures à l'aveugle » créées par Alcoléa et Cie. Chaque groupe a alors retenu 2 ou 3 
titres à partir des extraits entendus, en fonction des préférences de sa classe. 
 
Voici les 3 livres choisis : 
 
 En attendant Bojangles Olivier Bourdeaut, éd.Finitudes, 2016 
 Chiisakobe Minetaro Mochizuki, éd. Le Lézard noir, 2015 
 Dream box N.M. Zimmermann, éd. l’Ecole des loisirs, 2014 
 
Pour voir en détail la sélection 2016 ainsi que les modalités du concours : http://livre-poitoucharentes.org/
developpement-de-la-lecture/les-inventives-lectures 
 
 

Ce chantier, commandé par la communauté d’agglomération de Saintes, a 
pour objectif d’augmenter la surface de la ZAC (Zone d’Activité Commerciale) 
Centre Atlantique pour une plus grande attraction économique de la ville de 
Saintes. 

La situation de cette ZAC à proximité de l’autoroute A10 et des principaux axes 
du département en font un des principaux atouts de la ville de Saintes qui sou-
haite l’exploiter au mieux en lançant ce chantier à 4 millions d’euros. 

L’entreprise COLAS Sud-Ouest réalisera la voirie et partagera le travail avec 
l’entreprise SEC TP qui a obtenu la réalisation des réseaux. 

Lors de notre visite, nous avons été reçus par le chef d’agence de COLAS 
Saintes, le conducteur de travaux supervisant ce chantier ainsi qu’une person-
ne s’occupant des ressources humaines pour COLAS Sud-Ouest, il y avait éga-
lement des représentants de la communauté d’agglomération ainsi que le  mai-
tre d’œuvre. 

 

 

http://livre-poitoucharentes.org/developpement-de-la-lecture/les-inventives-lectures
http://livre-poitoucharentes.org/developpement-de-la-lecture/les-inventives-lectures
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 Vendredi 18 novembre 2016 a eu lieu à partir de 11 h 00 
en salle de spectacle, la célèbre remise des diplômes des BTS 
(BATIMENT, TECHNICO-COMMERCIAL et TRAVAUX PUBLICS). 
Comme l'année passée, nous avons accueilli non seulement les 
anciens étudiants diplômés mais aussi des professionnels,  repré-
sentants de la FFB et agences intérim. 

M. DONATIEN qui présidait l'évènement a remercié les profession-
nels et agences d'être présentes. Il a rappelé le partenariat actuel 
avec l'Inde dont nous avons un contact sur place afin qu'un BTS 
technico commercial, bâtiment et travaux publics ainsi que 2 bac 
pro ELEEC puissent effectuer un stage et suivre des cours avec 
l'université de CHITKARA. 

Chaque diplômé se sont présentés et ceux qui étaient dans une 
entreprise soit en alternance soit en emploi proposaient aux BTS 

1ère année et 2ème année des perspectives de stage voire d'emploi. Certains  se sont vus proposer des ouvertures d'emploi…. 

Cette remise s'est clôturée par un apé-
ro déjeunatoire et  par une rencontre 
par section dans les salles habituelles 
entre professeurs, étudiants et diplô-
més. 

 

 

 

 

 

 

 Cette année, nous avons également organisé une remise de diplôme le vendredi 18 novembre après midi pour les 3PP, CAP/BEP 
ainsi que pour les BAC PRO. Le Proviseur a rappelé qu'un ancien BAC PRO TP RONDEAU Mickael a obtenu la 3ème place du 
concours général des métiers. 

Nous avons plus de 50% de poursuites d'études post bac en bac professionnel (bien supérieur à la moyenne nationale) 

La cérémonie s'est clôturée vers 18 h par un buffet au cybercafé. 

 

Remises des diplômes  


