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Quelques dates CERTIFICATION EN ALLEMAND 

Le lundi 26 mars de 13 h 00 à 17 h 00 ont eu lieu les épreuves écrites et la compréhension de l'oral en allemand, pour des lycéens de 

2nde. 

COMENIUS 

Nous souhaitons la bienvenue à nos amis européens 
 
Voici quelques temps forts de cette rencontre : 

 
Mardi 27 mars à 10 h 00 en salle de spectacle : pour accueillir nos correspondants, présentation du lycée par les lycéens de l'ate-
lier AP 2nde «Tapis rouge pour l'Europe» (diaporama, film, pièce de théâtre "Mange-le donc, ton croissant ! "). Tous les lycéens de 
seconde y ont assisté. 

 

Mercredi 28 mars de 13 h 30 à 15 h 00 un rallye par équipes internationales Comenius a été organisé dans la ville de Pons 
 

Vendredi 30 mars 2012, de 13 h 30 à 14 h 30, en salle de spectacle les élèves allemands et roumains parleront de leur école. 
 

Lundi 2 avril de 13 h 30 à 14 h 30 en salle de spectacle, ce sont les écoles polonaises et turques qui seront à l'honneur. 
 

Mercredi 04 avril à 17h30 dans la salle municipale Roger Renaud, présentation de l'école idéale imaginée par les groupes multina-
tionaux. 

 
* Vous pourrez retrouver le programme complet affiché à la médiathèque 

LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE 

Il se réunira le LUNDI 2 AVRIL 2012 à 17 h 15 dans la salle F05 
L’Ordre du jour : 

 - Contrat d'objectifs et Projet d'Etablissement 2012-2016 
 - Tutorat 
 - Stages (Passerelle/remise à niveau) 

ARTS APPLIQUÉS : exposition des travaux d'élèves à la médiathèque 

Venez découvrir pendant le mois d'avril les travaux des élèves de la classe de 3ème DP6 conçus en cours d'arts appliqués. 
 

RÉSIDENCE D'ARTISTES AU LYCÉE 

Résidence du lundi 2 au mercredi 4 avril 2012 de : 

Mathias Poisson, artiste plasticien, performeur et dessinateur 

Virginie Thomas, artiste plasticienne et chorégraphe. 

(3 jours) en partenariat avec Le théâtre de l'Avant-scène de Cognac 
Pour toute information complémentaire voir l'animatrice culturelle 

TERROIR 

Du lundi 19 au vendredi 23 mars 2012, une semaine savoureuse au lycée Emile 
Combes. 
 

C'était la deuxième édition de la semaine régionale des produits de qualité et du 
terroir. Une opération organisée par le Conseil Régional. Carole Messiaen et son 
équipe a une nouvelle fois répondu favorablement au projet régional. Chaque jour,  
trois produits du terroir, souvent bio et issus d'un circuit court ont été proposés à 
plus de 1200 jeunes convives. 

Des plats tels que le Farci du Poitou, le Mottin Charentais ou bien encore le Filet de 
poisson en croûte d'herbe ont remporté un franc succès. 

Une animation autour du pain  

Toujours dans un souci d'originalité et d'éducation au goût, l'équipe de Carole Mes-
siaen a organisé une animation autour du pain. Les élèves ont dégusté des petits 
pains aux multiples saveurs. 

 

Emmanuelle de l'établissement Bouchet et son stand bien garni de toutes sortes de petits pains 
(pains bio, aux algues, au sel de l'île de Ré...) 


