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Sorties et voyages 
• Voyage en Ecosse 

Du 24 mars au 29 mars 
pour les élèves de terminales EURO, (EPS/Anglais), 1ère L , T L (32 élèves au total) 
Organisation: M.GERMES  

• Sortie Art et Patrimoine 
Les 19 et 20 mars 
à l'hôpital des Pèlerins de Pons 
pour les 2GT3 
Organisation: Mme NEVEU et Mme TARDIEU  

Examens 
• 1eres LGT : Oraux du bac blanc de Français du 20 au 26 mars 
• BTS TC : CCF communication et négociation 
• Allemand : Oraux de certification 
• Term L  : Oraux blancs d'Espagnol les 20, 22 et 23 mars 
• 2nde LGT / Sep : début de l’évaluation de l’AP 

Conseils de classe 
• Lundi 19 mars : 2TCI et 2MVVP 
• Mardi 20 mars : TSTMG et TSST 
• Jeudi 22 mars : TSTI2DAC et TSTI2DIT 

Conseils d’orientation :  
• Mardi 21 mars : TTP, TTCI, TMVVP, TELEEC 

Réunions 
• Projet Voltaire  : réunion enseignants lundi 19 mars de 16h à 17h Salle du conseil. 
• Comité TICE restreint  : mardi 20 mars de 10h à 12h Bureau du proviseur. 

Rencontres 
• Accueil des élèves de seconde du CEPMO : mardi 20 mars de 10h à 15h 
• 29e semaine PRESSE et MEDIA : mise en place d'un kiosque presse au CDI 
• Concours « Faites la Une » : mardi 20 mars pour les 2ndes Bac Pro 

5 classes concernées : en classe entière les 2TP et les 2GPPE 
  en groupe les 2MELEC, les MVVP et les 2 TCI 

  2  concours : « Faites la Une » virtuel et « Faites la Une » radio ( avec Radio Pons) 
• Liaiaon Collège/Lycée: Rencontre entre la classe de 2GT5 et une 3e du collège dans le cadre de la liaison 3e/2nde. CDI jeudi 22 
mars de 15h à 16h. 
• Finale du tournoi TEENAGER  du 19 mars au 30 mars pour les élèves Mattéo Berthelot 2GT5, Mathieu Elisa 2GT3 et Verliac 
Manon 2GT3, accompagnés par M. SABY 

 

Projets 

Le projet culturel intitulé "de l'art médiéval au street art"  s'adresse aux élèves de la classe de 2 GT3. Il est initié 
par Madame Banessy, animatrice culturelle et Madame Neveux, enseignante d'histoire et de géographie. 
Il se décline en deux temps : 
-  le 19 mars et 20 mars, les élèves seront sensibilisés aux méthodes de l'archéologie, notamment à la prise d'em-
preinte des graffitis de l'hôpital des pèlerins sous la direction des membres du GRAHT, chevaliers des Arts et des 
Lettres. 
- les 26 mars, 27 mars, matinée du 29 mars et après-midi du 6 avril, les élèves découvriront le street-art sous la 
houlette de Sébastien Abdallah, portraitiste et graffeur. 
Une exposition des travaux issus de ces journées sera visible le vendredi 6 avril à partir de 17h. 
 

Pensée de la semaine:  
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque diffi-
culté. » 
           Winston Churchill  
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