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Les infos de la semaine  
 
 

RENCONTRE LITTERAIRE 

Nous recevons Nicolas ANCION auteur de « L'homme qui valait 35 milliards », le jeudi 21 octobre 2010. Rencontre avec les lycéens du 
cours de Littérature et Société (Mme Dibar / M. Blandeau) dans le cadre des enseignements d'exploration en classe de seconde. 

VOYAGES LINGUISTIQUES ET CULTURELS 

Nos lycéens sont actuellement partis à la découverte de Londres et de Madrid. 
En effet les lycéens des classes de 1eres peuvent choisir un voyage linguistique en Angleterre ou en Espagne. 

Le voyage à Londres a lieu du dimanche 17 au samedi 23 octobre 2010 avec les professeurs suivants : Mmes Brosse, Four-

ré, Hannaford, Imbert-Boyer, et M. Robinaud. Ils sont partis dimanche à 16 h 00 en bus via le tunnel sous la manche. Arrivée à Londres 
prévue à 6 h 00 lundi matin, retour prévu samedi 23 octobre vers 18 h 00. 

Le voyage à Madrid a lieu du dimanche 17 au vendredi 22 octobre 2010. Les lycéens accompagnés par Mmes Bouguie, 

Moutard, Rabaud et Valdivia sont partis de Pons à 8 h 30 en autobus. Retour prévu vendredi vers 20 h 00. 
 
Organisatrices Mmes Hannaford, Monrosty. 
 
Gageons que les lycéens reviendront avec le souvenir d'un voyage inoubliable et ne manqueront pas de nous faire part de leurs décou-
vertes à leur retour. 

PREVENTION SECURITE ROUTIERE PAR LE THEATRE 

Certaines classes de la Section d'enseignement professionnel seront invitées à suivre la représentation théâtrale « Cocktail à gogo » de 
la compagnie Réactif théâtre le lundi 8 novembre de 10 h 00 à 12 h 00. 

CONSEILS DE CLASSE 

Ils débuteront le lundi 22 novembre 2010. 

Ça s’est passé ! 
 
 
 
 « Projet Nature » par les élèves de 3 DP6 

 

L'équipe pédagogique de  la classe de troisième découverte professionnelle 
(3 DP6) du Lycée Emile Combes a proposé une semaine thématique sur le 
respect de l'environnement. 

Les élèves ont ainsi abordé la question du réchauffement climatique et de 
ses conséquences.  

Ils ont également découvert la diversité des énergies renouvelables grâce à 
la « Caravane du Soleil », véritable petit laboratoire pédagogique animé par 
Isabelle de l'association Défi-Energie 17. 

Et pour finir, ils ont participé avec beaucoup de volonté à l'opération nationa-
le « Nettoyons la nature » dans la ville de PONS. Certains déchets recueillis 
seront réutilisés en Arts Appliqués. 

Affaire à Suivre… 
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Entretien avec un architecte : nos étudiants de BTS Bâtiment ont rencontré M. Jacques Lesuisse 

 
Jeudi 7 Octobre 2010, accompagné de deux anciens élèves du BTS 
Bâtiment Emile Combes, Damien Montagard et Florian Laroche, l’Ar-
chitecte Jacques Lesuisse est venu rendre visite aux étudiants de TS1 
et TS2 BATIMENT.  

Présentant son projet de construction d’un bâtiment à usage d’habita-
tion à Royan, Jacques Lesuisse en a profité pour partager avec les 
élèves la passion qu’il a pour son métier en détaillant son rôle dans la 
conception et la réalisation d’un tel ouvrage. Propos appuyés par la 
présence de son collaborateur Damien Montagnard, et du conducteur 
de travaux Florian Laroche qui dirige certains de ses chantiers. 

Préambule à la visite du bâtiment en construction de Jacques Lesuisse 

par les étudiants de BTS Bâtiment, cette rencontre a permis aux élè-

ves d’imaginer les tenants et les aboutissants d’un tel projet. 

Journée intégration 

Bonnes vacances à tous ! 


