
AGENDA 
♦ Lundi 24 février : Conseils de classes 4°3, 4°2 et 2°1 
♦ Mardi 25 février : Conseils de classes 5°3, 5°4, 1°S1 et 2°5 
♦ Mercredi 26 février : Conseil de classe 3°PPRO 
♦ Jeudi 27 février : Conseils de classes 5°1, 5°2, 1°L et 1°ES 
♦ Vendredi 28 février : Conseils de classes 4°1, 4°4, 1°S2 et 2°4 
♦ Lundi 17 mars 2014 : Journée banalisée pour réalisation du Projet d’Etablissement 

au Lycée et Collège 

LE CLUB DE GLACE PRÉSENTE SON SPECTACLE MER ET OCÉAN LE 27 FÉVRIER 2014 

Date de parution : Lundi 24 février 2014 Bulletin N°67 

    La gazette de la Cité 

1ère  partie  :  Une  promenade  au 
grand large pendant laquelle les pati-
neurs vous feront partager la vie sur 
différents navires au travers de choré-
graphie de matelots, de marins bre-
tons, de combats de Pirates, de ren-
contres sur le Titanic. 
 

2ème partie : Némo, accompagné de 
son père Marin et de Dorys, va retrou-
ver ses amis de l’aquarium : Boule, Jill, 
Flo, Bubulle. Ensemble, ils traversent 
mers  et  océans.  Au  cours  de  leur 
voyage, ils rencontrent un banc de 
tortues et de méduses. 

A souligner la présence exception-
nelle de Florian Valera, ancien pati-
neur du club, artiste professionnel 
(Holiday on ice, Europapark, Disney 
on ice). 

 

Entrées : adultes 7€  enfant (-12ans) 5€ 

Réservation conseillée à l’office 
municipal des sports de Font-

Romeu 
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RÉALISATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

Depuis plusieurs mois, nous avons engagé un travail de réflexion concernant la refonte 
de notre projet d’établissement. Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Educa-
tion Nationale  vient de nous autoriser à organiser une journée de travail pour finaliser ce 
chantier. 

La journée retenue est le lundi 17 mars 2014. 
Lors de cette journée, tous les personnels seront associés aux différents travaux dont 

les thématiques sont les suivantes : 

- Ouverture Européenne 

- Prise en compte de la difficulté scolaire 

- Education à la santé et à la citoyenneté 

- Communication interne et externe 

- Vie Lycéenne – Vie Collégienne – Education au développement durable 

- Le double projet scolaire et sportif 

- La liaison école – collège – lycée 

- Ouverture sur l’environnement économique, culturel et social 

De ce fait, les cours ne seront pas assurés ce jour-là, mais l’établissement sera ouvert 
dès le dimanche après-midi pour accueillir les internes.  

 

Infos intendance 
 

Coupure Electrique – transformateur général basse tension 
 

Je me permets d'attirer votre attention sur les problèmes électriques que nous ren-
controns. Nous avons constaté la semaine dernière que deux condensateurs de notre TGBT 
avaient lâché  et, se faisant, avaient fait fondre les  câbles du groupe électrogène. Nous avons 
mis à l’arrêt immédiatement notre groupe.  

Devant l’urgence, la Région dépêche une entreprise pour entreprendre les réparations 
nécessaires, afin d'éviter toute pénalité EDF puisque fonctionner en EJP ne sera pas possible.  
 
Ces éléments d'information m'amène donc à vous alerter sur l'obligation de planifier des 
coupures générales d'électricité qui cette fois ci seront assez longues.   

La première coupure interviendra vendredi 28 février 2014 après-midi de 14h à 17h30, 
la seconde samedi après-midi et si cela est nécessaire dimanche ou lundi après-midi. Nous 
attendons la visite de l’entreprise chargée d’effectuer les travaux demain mardi pour en sa-
voir un peu plus. Nous vous tiendrons, bien entendu, informés des procédures exactes. 

 
Merci pour votre compréhension.  
 

Le proviseur du lycée, Olivier SALVAN 
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Vu dans l’Indep 
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Durant une semaine, Caroline SCHAT-
TENS et sa nouvelle équipe de tria-
thlon, sont venus en stage dans notre 
centre. Agés de 24 à 55 ans, les 17 sta-
giaires ont orienté leur séjour autour 
du ski de fond, de la natation et de la 
course à pied. 

Durance Triathlon a été créé il y a 6 
mois et compte 45 athlètes. L’objectif 
pour ce nouveau club est d’accéder 
aux podiums régionaux sur toutes les 
disciplines du triathlon (Sprint, Iron-
men et Half Ironman). 

L’équipe souhaite développer ses sta-
ges  à  Font  Romeu,  nous  espérons 
donc les revoir l’année prochaine. 

LE RETOUR D’UNE ANCIENNE DU PENTATHLON 

ARNAUD CLEMENT : UN TENNISMAN RECONVERTI !!! 

C’est lorsque le club Durance Triathlon a vu le jour que Arnaud Clément, fondu de sport, a 
souhaité se joindre au groupe. 

Ancien joueur de tennis professionnel, Arnaud Clément a mis fin à sa carrière sportive en 
2012. Il est désormais entraîneur de l’Equipe de France de la Coupe Davis. 

Dans le cadre du stage en altitude de Durance Triathlon, Arnaud est venu une semaine avec 
le groupe pour s’entrainer sur nos installations, tout en profitant du climat et du milieu naturel 
qui nous entoure. 
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LES ETUDIANTS CATALANS,  

VEDETTES DE TV3 CATALUNYA 

Vendredi 21 février, la chaîne TV3 de Catalunya était en tournage au département STAPS 
pour l’émission Temps de Neu afin de réaliser un reportage sur les sportifs de haut niveau ca-
talans, membres du  Centre de Technification d’esqui de muntanya de la Catalogne 
(CTEMC).  

L’équipe de tournage s’était donnée pour 
objectif de montrer comment ces étudiants 
réussissent  à mener de front dans un envi-
ronnement qualifié de « privilégié », à la fois 
un entraînement sportif intensif et leurs étu-
des universitaires. 

Moment d’émotion pour les enseignants du 
STAPS lorsqu’ils ont vu arriver  la présenta-
trice  de l’émission « Temps de Neu »  qui 
n’était autre que la sportive de haut-niveau, 
Mireia Miro, alter ego  féminin de Kilian Jor-
net, et tout comme lui  ancienne étudiante au 
STAPS de Font-Romeu.  

 

Cette journée de tournage intense desti-
née à filmer l’enseignement en salle de 
cours, le cadre de vie de ces étudiants 
(logement à l’Ermitage, réfectoire au ly-
cée,etc) et également leurs séances d’en-
traînement en ski de randonnée, fut l’occa-
sion de mettre en avant les atouts de notre 
belle cité de l’excellence. 
 

Pour ces jeunes athlè-
tes,  la journée s’est 
terminée sur une sur-
prise de taille : en col-
laboration avec le dé-
partement STAPS  l’é-
quipe de télévision 
avait souhaité organi-
ser à une visio-
conférence pour per-
mettre aux sportifs ca-
talans de discuter avec  
leur ami et mentor Ki-
lian Jornet depuis la 
Norvège où il séjourne 
désormais.  

La présentatrice de l’émission Mireia Miro en  
compagnie des sportifs catalans 


