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Vœux

Conseils semestres
président
Date

heure

lundi 16 janvier 2017

M. DONATIEN

M. GOMBEAUD

Mme ATINDÉHOU-LAPORTE

Salle de conseil

Salle de conseil

D117

16 h 00

1 TP

17 h 00

1 TCI

18 h 00

TS2BAT
TS1BAT

17 h 00

TTP

TS1TC

18 h 00

TTCI

TS2TC

17 h 00

TS2TPSCA

18 h 00

TS1TPSCA

mardi 17 janvier 2017

jeudi 19 janvier 2017
16 h 00

TRCI

17 h 00

1ELEEC

15 h 30

TELEEC

17 h 00

TPEUCR

17 h 00

TMVA

18 h 00

1MVA

lundi 23 janvier 2016

mardi 24 janvier 2017

Jeudi 26 janvier 2017

Nouveauté 2017
Ouverture à la rentrée 2017 du :



BAC PRO GPPE (Gestion
exec=article&id_article=1790

des

pollutions

et

protection

de

l'environnement)

http://www.lycee-pons.org/pub/ecrire/?

BTS MSE (métiers des services à l'environnement) en mixité http://www.lycee-pons.org/pub/spip.php?article1789

Information de la semaine


BAC Blanc du Bac pro MVP du mardi 10 au vendredi 13 janvier 2017



BTS Blanc du BTS BATIMENT du lundi 9 au jeudi 12 janvier 2017
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Sorties


Stage de PAIN Benjamin et GIBAUD Dylan de TELEC en INDE à Bengalore du vendredi 13 janvier (4h30) au samedi 25 février
2017 (13 h 00)



Sortie au salon passerelle à La Rochelle le samedi 14 janvier 2017 avec Mme VALDIVIA et Mme DOS SANTOS (parent d'élève) de
8 h 30 à 17 h 00



Sortie des internes le jeudi 19 janvier 2017 de 19 h 30 à 22 h 30 au Théâtre de l'Avant scène afin de voir la représentation de "le
Professeur Rollin se rebiffe" avec Mme TARDIEU

Rétrospectives

Jury 2016

Prix Jean Monnet des Jeunes Européens
Le vendredi 18 Novembre 2016, la classe de Première L s'est rendue
à Cognac à l'occasion du Prix Jean Monnet des Jeunes Européens.
Durant cette journée, les élèves de neuf lycées participants ont pu
interviewer les auteurs des livres qu'ils avaient eu à départager : le
Legs d'Adam, écrit par Astrid Rosenfeld (absente ce jour mais représentée par son éditrice), Wanderer par Sarah Léon, et Eastern écrit
par Andrea Salajova. L'auteur qui a été récompensé est Astrid Rosenfeld. Le trophée a été remis à son éditrice qui a prononcé des
remerciements émus. Ensuite, les élèves ont pu regarder un film
poLa remise du trophée
lonais dont le titre est Ida et dont l'action se passe pendant les années
1960. Puis une rencontre avec des professionnels des métiers du livre
(éditeurs, auteur, libraire) a été l'occasion d'un échange intéressant avec
les élèves.
Les élèves de Première L ont beaucoup aimé cette sortie qui leur a permis de rencontrer des auteurs, des professionnels du livre. Cela a été
une très bonne expérience au niveau scolaire mais aussi sur le plan du
contact humain.
Barbaud Lynda, 1L.

