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Parce que "Rien n'est plus contagieux que l'exemple"
La Rochefoucault
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Préambule
Cette semaine les BTS EEC continue leurs épreuves écrites. Les BTS
TP se mettent déjà à leur présentation de rapport. Quelques
modifications sur l’orientation post-3ème qui change un peu la donne.
Lun
di
F
E
R
I
É

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

17 mai 2016

18 mai 2016

19 mai 2016

20 mai 2016

14h-18h BTS EEC :
examen

14h-18h BTS EEC :
examen

14h-18h BTS EEC : examen
15h-16h30 : ANPA 2MEI G1
FESTIV : toute la journée,
Toulouse.

14h-18h BTS EEC :
examen
Epreuves EPS Bac
pro, BEP, CAP
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CETTE
SEMAINE

Examens 2016 BTS

Mardi 17 mai 2016
BTS EEC :
14h-18h : E41 : Economie de la
construction. Maîtrise d’œuvre;
Mercredi 18 mai 2016
BTS EEC :
14h-18h : E42 : Economie de la
construction en entreprise.
Jeudi 19 mai 2016
BTS EEC :
14h-18h : E51 : Etudes
techniques.
Vendredi 20 mai 2016
BTS EEC :
14h-18h : E52 : Définition
d’ouvrages.
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CETTE
SEMAINE

Epreuves EPS bac pro, CAP,
BEP

Les épreuves d 'EPS BAC pro ,CAP,BEP se dérouleront
dans notre établissement le vendredi 20 mai 2016
de 8h00 à 15h00. 40 professeurs d'EPS du
département sont convoqués. Les candidats se présenteront
dans l 'établissement avec une convocation officielle.
Mme Bonifas, infirmière, sera présente lors des épreuves.
 Une organisation importante au sein du lycée : tables,
marquage du terrain, tonte de la pelouse, mise en place du
matériel...)
 Un accueil café à partir de 8h00 dans la salle de cantine des
profs et le jour des épreuves.


Séverine PAYRAU présidente de jury d'EPS
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CETTE
SEMAINE

ANPA
Cette association continue ses interventions sur les
compétences psycho-sociales par l’entremise de Mme
Bonifas, infirmière.
JEUDI 19 MAI
15H-16H30 : 2MEI G1
LUNDI 30 MAI
15H-16H30 : 2TP G1
LUNDI 6 JUIN
15H-16H30 : 1CRC
MARDI 7 JUIN
15H-16H30 : 2MVA G1
LUNDI 13 JUIN
13H30-15H : 2MVA G2
15H10-16H40 : 2EC
MARDI 14 JUIN
15H-16H30 : 2TP G2
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Festiv

FESTIV’
JEUDI 19 MAI 2016

Le Festival des lycéen-ne-s et des apprentie-s est une manifestation réalisée par la
Région Midi-Pyrénées afin de promouvoir
les
talents
des
lycéen-ne-s
des
établissements publics et privés, généraux,
professionnels ou technologiques, et des
apprenti-e-s du territoire régional.
Ce festival est un moment de rencontres,
de débats et d’échanges
entre lycéen-ne-s et apprenti-e-s, et
encourage l’expression des
diverses
sensibilités des élèves et de leur créativité.
Un certain nombre de nos élèves y
participent
accompagnés
par
les
professeurs d’EPS.
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CETTE
SEMAINE

Sortie FSE
Une sortie accrobranche est organisée
le MERCREDI 18 MAI 2016 aprèsmidi. Inscriptions auprès de la vie
scolaire.
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Défi solaire 3e prépapro
Vous pouvez suivre les étapes du défi solaire qui
concerne 9 élèves de 3è prépapro suivis par M.
Blandin, M. Chanfreau, Mme Roustit.
Lien:
http://www.planetesciences.org/blogs/defissolaires/editioncourante/
Aller sur « Edition 2015-2016 », puis « collèges »
et « LPM C06 ».
Les élèves concourront le vendredi 27 mai 2016.
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ORIENTATION post-3ème
Les élèves de 3ème doivent choisir des enseignements
d’explorations (E Ex). Nous proposons au lycée :
- SES
Et le choix entre :
- Des E Ex Non-contingentés : entre Sciences de
l’Ingénieur
(SI)
/
Création
et
Innovation
technologiques (CIT) / Méthodes et Pratiques
Scientifiques / Littérature et Société.
- Des E Ex contingentés : le couple SI et CIT
(SICIT), 51 places et nouveauté : Sciences et
Laboratoire (SL), 30 places. Les élèves hors de
notre secteur peuvent être admis au lycée Paul
Mathou
en
prenant
ces
enseignements
d’exploration.
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ORIENTATION : nouveautés
au lycée
Les nouveautés au lycée :
- L’ouverture de la classe de terminale L
- Le nouveau bac pro MELEC qui remplace
notre bac pro ELEEC.
- La 3è prépapro s’inscrit dans la réforme
du collège et du diplôme final du DNB.

11

Orientation : Admission postbac
Les élèves de terminale doivent penser à
classer les vœux. Les élèves ont
jusqu’au 31 mai pour le faire. Il ne faut
pas attendre le dernier moment…
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MENU
Jour
Lundi 16
mai 2016

Mardi 17
mai 2016

Mercredi
18 mai
2016

Jeudi 19
mai 2016

Vendredi
20 mai
2016

Déjeuner

Dîner

Lundi de pentecôte
Jambon blanc – Pâté campagne
Steak haché de veau
Poêlée campagnarde
Yaourt nature
Donuts chocolat – Donuts sucré

Œufs durs mayonnaise
Cordon bleu de volaille
Purée de céleri
Yaourt nature
Tarte aux framboises

Carottes râpées – Courgettes râpées / dés de fêta – Endives
Faux filet / Frites
OU
Moules marinières / Frites
Yaourt nature
Clafoutis à l’ananas – Crumble pommes / fruits rouges

Salade de pâtes / thon
Moussaka maison
Fromage
Mousse au chocolat – Flan nappé

Salade verte / fêta
Colombo de porc
Yaourt nature
Compote de fruits – Viennois café

Taboulé aux raisins secs
Rôti de veau sauce normande
Poêlée brocolis / champignons
Fromage
Yaourt aux fruits

Tomates / artichauts / surimi miettes –
salade verte
Boules d’agneau / légumes couscous
Semoule
Fromage
Salade de fruits – Pêches à la chantilly
Quiche thon / tomates – Quiche lorraine
Demi-coquelet grillé
Haricots beurre sautés
Fromage
Semoule au chocolat – Viennois café

Salade verte – Tomates / concombres
Saucisse grillée
Pommes de terre boulangère
Yaourt nature
Fraises au sucre – Brisures d’ananas au
sirop

Haricots verts / œufs durs
Dos de colin sauce tomate
Riz créole
Yaourt nature
Fromage blanc sucré
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Echange avec le collège
de Montréjeau



Le 12 mai, la deuxième rencontre a eu lieu au collège de Montréjeau. Nous avons eu
droit au comité d'accueil : deux élèves de troisième à l'entrée puis le principal M. Daujam
à l'intérieur qui nous ont menés à la salle de travail. Les élèves de troisième avait donc lu
plusieurs livres de la liste et surtout bien travaillé autour de leur lecture : nos élèves de
secondes ont dû à chaque étape découvrir de quel livre il s'agissait (à l'aide d'acrostiches,
rébus, et autres devinettes) avant de débattre d'une question en jeu dans un extrait
préalablement lu du livre (l'euthanasie, les conditions des immigrés, l'uniformisation...). Le
travail présenté était de très bonne qualité et l'interaction entre les élèves a été plus
importante que lors de la première rencontre.
En fin d'après-midi, les élèves de troisième ont décerné trois prix aux meilleurs journaux
des lecteurs : bravo à Olivia VERGNES, Blandine ROUXEL et Nathan GASC !
Nous avons terminé l'échange autour d'un goûter.
Nous remercions le collège de Montréjeau pour cet accueil et l'équipe pédagogique des
deux établissements félicitent les collégiens et les lycéens pour leur travail et leur
investissement dans ce projet.
- Le temps de l'exposition :
Une exposition de tous ces travaux devrait voir le jour d'ici quelques semaines...



Mme ESCAFFRE, professeur documentaliste
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Femmes de papier


Aujourd'hui, en France, une femme sur dix est victime de violences
conjugales. Pour réduire ce nombre considérable, des associations se
battent aux côtés des femmes brutalisées. Parmi elles, l'association
''Femmes de papier", à Saint-Gaudens, a aidé 126 femmes ayant subi
des violences de la part de leur conjoint au cours de l'année
précédente. "Mieux vaut prévenir que guérir", c'est pourquoi
l'association a eu l'idée de faire de la prévention auprès des jeunes
dans les établissements scolaires afin de faire évoluer les mentalités
en ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes. Au
cours de l'intervention qui a eu lieu le mardi 10 mai 2016, nous avons
pu constater que les stéréotypes sexistes sont déjà bien présents chez
les jeunes de notre âge. L'association a pour but de "semer des
graines" dans nos têtes afin de faire germer une réflexion quant aux
relations entre les hommes et les femmes. Les mentalités ont déjà
beaucoup évolué et elles peuvent encore progresser, c'est pourquoi
l'association ''Femmes de papier" s'implique auprès des jeunes.



DESFRENNES Sandy, 1S1
Deux classes de seconde ont aussi étaient concernées par l’intervention.
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DÉCONSTRUCTION DU PONT DE LAPADÉ ;
OÙ NOS FUTURS BÂTISSEURS APPRENNENT À
DÉCONSTRUIRE !


Pour leur dernière sortie, les étudiants de TS2TP ont visité le chantier de la déconstruction du pont de
Lapadé (LUCHON). Après deux années passées à apprendre à construire, les voici donc confrontés aux
enjeux d’aujourd’hui bien ancrés dans le développement durable.



La déconstruction est une opération qui nécessite une longue préparation :



Lecture des notes de calculs manuscrites, des plans… du siècle dernier



Élaboration du phasage de déconstruction.



Calculs de mécanique des structures.



Construction d’ouvrages provisoires de soutènement et d’étaiement.



Et puis bim, bam, boum sans BIM, le découpage et le démontage peuvent commencer.



Démolition de l’ouvrage existant de type Bow-string en béton armé d’une portée biaise de 51.50m et d’une
largeur de tablier de 8.00m.



Cette opération mobilise deux grues respectivement de 200t et 250 t, des carotteuses à béton, des engins
de découpage du béton et, en bout de chaîne, un brise roche hydraulique qui fragmente le béton et le
sépare de l’acier. Ces matériaux sont ensuite transportés dans des centres de recyclage.



Les étudiants attentifs aux explications techniques de la Conductrice de travaux vivaient là leur dernière
visite avant d’attaquer les premières épreuves d’examen. On leur souhaite bon courage.

Michel Laboulfie -

Éric Victor

BIM : Acronyme anglo-saxon pour Building Information Model (ou bien modélisation numérique du bâti)
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L’équipe de démolisseurs
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Examens 2016
Le lien ci-dessous vous permet de trouver les dates de
tous les examens à savoir les épreuves anticipées, le
bac général, le bac technologique et le bac
professionnel.
http://www.education.gouv.fr/cid87839/bac-2015-lesdates-des-epreuves-en-un-coup-d-oeil.html
Certification intermédiaire (CAP, BEP) épreuves
d’enseignement général : mercredi 8 et jeudi 9 juin
2016.
Epreuves écrites du DNB : jeudi 23 et vendredi 24 juin
2016.
PIECES A PRESENTER : lors de tous les examens,
les élèves ou étudiants doivent présenter une
pièce d’identité et leur convocation.
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Saisie des notes CCF
Les notes de CCF devront être saisies
pour les
BAC PRO : mercredi 22 juin 2016
BEP/CAP : vendredi 17 juin 2016
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Brevet Initiation à l’Aéronautique
10 élèves du lycée et 38 autres de toute la
Haute-Garonne viendront à Gourdan passer
les épreuves du BIA le
MERCREDI 25 MAI 2016.
14h30-17h00 : Epreuve obligatoire
17h15-17h45 : Epreuve facultative / anglais.
Toute l’année, les élèves ont suivi les cours de
M. Gleizes en liaison avec l’aérodrome de
Clarac.
Description du BIA, programmes…
http://eduscol.education.fr/sti/bia/faq
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.educ
ation.fr.sti/files/textes/formations-tout-niveaubrevet-dinitiation-aeronautique-bia/6860programme-bia.pdf
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SST : Sauveteur Secouriste du
travail (SST)
Les élèves passeront les épreuves de SST selon les modalités suivantes :
- 1EC G1 le MARDI 24 MAI 2016 de 8h à 17h
- 1MEI G1 le MARDI 31 MAI 2016 de 8h à 17h.
- Tous les élèves de la Section d’Enseignement Professionnel passent le
diplôme de SST.
 Durée :
12 heures (4 heures sont effectuées pendant les heures de PSE
(Prévention Santé Environnement).
 Objectifs : être capable d’intervenir efficacement face à une situation
d’accident dans le cadre professionnel et dans la vie courante. La
formation est validée par un certificat SST délivré par l’INRS (Institut
National de Recherche et de Sécurité). Ce certificat est équivalent à
l’AFPS (Attestation de formation aux premiers secours).
 Contenu :
être capable de reconnaître une situation d’urgence, et de savoir
protéger, examiner, alerter et pratiquer les premiers gestes de secours en
attendant l’arrivée des secours médicalisés.
faire acquérir aux stagiaires un comportement efficace et adapté face à
une situation d’urgence.
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Le lycée Paul Mathou, son
histoire
Il reste quelques
exemplaires
du
livre qui raconte
l’histoire du lycée. Il
a été rédigé par M.
Rumeau
à
l’occasion des 90
ans du lycée (en
2013).
N’hésitez pas à le
demander auprès
de l’intendance.
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Mon beau B.O.
Rappel : le bac pro ELEEC devient le bac
pro MELEC
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.
education.fr.sti/files/REFERENTIEL_BAC
_MELEC.pdf
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