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CONSEIL DE CLASSE 2EME TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEAUX SOCIAUX  

Dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, le collège organise en direction des adultes une animation sur le thème 

des réseaux sociaux (facebook…) le jeudi 13 février 2014, à 18h15, salle polyvalente. L’adjudant Longuet, référent Education Nationale 

de la gendarmerie interviendra et répondra à vos interrogations. 

COMENIUS 

La semaine Comenius en France se déroulera du dimanche 9 au vendredi 14 février 2014. Nous accueillerons 30 élèves et 9 enseignants 
venus de Finlande, Espagne, Allemagne et Turquie pour travailler sur le thème "santé et environnement". 
47 élèves (seconde section européenne et 1 STIDD euro) sont concernés par cette action. Nous tenons d'ores et déjà à remercier pour leur 
aide, tous les personnels du lycée (enseignants, équipe de direction, vie scolaire, personnel administratif, de cuisine et d'entretien) qui travail-
lent de près ou de loin à l'élaboration de ce projet et sans qui celui-ci ne serait pas réalisable. 
Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous êtes les bienvenus le jeudi de 15 h 00 à 17 h 00 en G115 pour assister à la présentation du travail 
réalisé, puis/ou au cybercafé, pour rencontrer élèves et professeurs de 17 h 00 à 21 h 00 , lors d'un moment convivial. 
Ce projet ayant une durée de vie de 2 ans, nous continuerons à perturber la vie du lycée, notamment lors du voyage en Turquie en mai. 
Nous vous tiendrons informés en temps utile. 

 

 

SÉRIE SCIENTIFIQUE : RENCONTRE DU SAMEDI 25 JANVIER 

30 anciens élèves des séries scientifiques SSI et SSVT ont ré-
pondu présent à l’invitation des professeurs organisateurs de 
cette rencontre avec les élèves actuels de 1ère et terminale S 
souvent accompagnés de leurs parents. 
La grande diversité des parcours dans l’enseignement supérieur 
dans beaucoup de spécialités a permis de montrer les nombreu-
ses possibilités offertes avec un bac scientifique et d’aider nos 
élèves dans leur choix d’orientation. 
 
La rencontre s’est terminée autour du verre de l’amitié facilitant 
des contacts plus personnels entre étudiants, élèves actuels et 
parents. Les professeurs présents, qui à cette occasion ont re-
trouvé avec plaisir leurs anciens élèves, tiennent à les féliciter 
pour la qualité de leurs interventions et leur réussite post-bac. 

Quelques dates 

Présidence du conseil 
Date et heure  

M. DONATIEN  
Salle F05 

Mme ATINDĖHOU-LAPORTE  
Salle D119 

Date Heure Classe Professeur principal Classe Professeur principal 

Lundi 17 mars 2014 
17 h 10 - 18 h 25 2GT1 Mme MONROSTY TSTI2DEIT M. RONINAUD 

18 h 25 - 19 h 40 2GT2 M. ENSELME TSI2DAC M. CHEDOZEAU 

Mardi 18 mars 2014  
17 h 10 - 18 h 25 2GT3 Mme GUERRIN TSSI M. GORON 

18 h 25 - 19 h 40 2GT4 M. LETOILE TSSVT Mme SCHELSTRAETE 

Mercredi 19 mars 2014  
17 h 10 - 18 h 25 1STI2D Mme LANDRAUD   

18 h 25 - 19 h 40 1SISVT Mme PERROT   

Vendredi 21 mars 2014  17 h 10 - 18 h 25 TES M. LE KYHUONG TL Mme NEVEUX 

Lundi 24 mars 2014  
17 h 10 - 18 h 25 2TP M. LAFFITTE 3PPRO M. DASPE 

18 h 25 - 19 h 40 2TCI M. BARBIER 2RCI Mme REVEL 

17 h 10 - 18 h 25 TSTMG M. POIGNET 2MVA M. AMIAUD 
Mardi 25 mars 2014   

18 h 25 - 19 h 40 1STMG Mme EPOQUE 2ELEEC M. DUCOM 

Mercredi 26 mars 2014   17 h 10 - 18 h 25 1SSVT M. PEAN   

Jeudi 27 mars 2014   17 h 10 - 18 h 25 1ES/L M. BLANDEAU   

Résumé des sorties et rencontres 
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RENCONTRE AVEC L'ÉCRIVAIN DIDIER DAENINCKX AU LYCÉE VENDREDI 10 JANVIER 2014 

Dans le cadre de l'opération Ecrivains en 17, après une rencontre débat à la médiathèque de Pons la veille au soir, l'auteur de romans 
policiers spécialiste des oubliés de l'Histoire, Didier DAENINCKX, est intervenu avec 
les classes de Terminales Bac pro de la Sep.  
Dans un échange en Salle de spectacle, ont pu être abordé son parcours, du lycée 
professionnel à l'écriture et au succès en passant par l'imprimerie et la maison des 
jeunes d'Aubervilliers dont il est originaire. Les élèves ont pu découvrir un auteur sur 
lequel ils avaient travaillé et apprécier la simplicité et l'énergie du personnage.  
A leur demande, Didier DAENINCKX a expliqué la genèse de ses textes « Cimetière 
d'Afrique », évoquant le poids des esclaves dans le commerce triangulaire ou encore 
« Cannibale », écrit à partir d'un autre fait réel, l'exposition coloniale de 1931 et le 
sentiment de supériorité des Blancs. Ses rencontres avec le monde canaque ont 
d'ailleurs profondément marqué l'écrivain. Il en a été de même pour l'hommage ren-
du aux Maoris, victimes de scalp par les Occidentaux. 
Pour lui, « la littérature est partout » et il continue à interpeller ses contemporains sur 
les aberrations du monde moderne telles que le travail des enfants dans la barrière 
de corail des Philippines, objet de son prochain livre, ou dans une mine en Afrique 
pour extraire le coltan, minerai indispensable à la fabrication des Smartphones mais 
ô combien dangereux. 
La télévision n'a pas été en reste dans son œuvre avec le recueil Zapping, écrit il y a 25 ans, où il montrait déjà la transgression des mé-
dias et de la technologie face à la tragédie humaine et leur emprise sur notre vie. 
A l'issue de la rencontre avec cet auteur attachant, prolixe et non dénué d'humour, une séance de dédicace était organisée. Puis des élè-
ves de 3e Prépa Pro ont enregistré un entretien exclusif afin de le diffuser sur radio Pons. : ceux-ci l'ont trouvé « très abordable » et « ré-
ceptif au dialogue » ; ils ont été sensibles à son travail d'écriture et à son goût des voyages. Nous espérons que ce passionné aura trans-
mis sa passion de l'écriture mais surtout sa curiosité envers la vie et les autres, tout en poursuivant avec ténacité sa quête de justice et de 
reconnaissance des oubliés de l'Histoire. 

J. C. Combes et F. Caille 
 

21 JANVIER : VISITE DU SITE « E.R.C HARRANGER » À SAINTE SOULLE 

 
Les deux classes de BTS Bâtiment (Première et deuxième année) ont eu le privilège de visiter l'entreprise E.R.C Harranger, un acteur 
incontournable dans le secteur du béton armé en Charente-Maritime. Un ancien élève du Lycée Émile Combes (BTS Bâtiment 2008) en 
est actuellement l'un des responsables. Il a pu nous guider sur le site et nous dévoiler toutes les particularités de son métier. 
Effectif : 120 employés 
Chiffre d'affaires : 15 millions d'euros 
Surface de l'atelier : 1 000 m

²
 

 
Quelques points particuliers image : 

 

VISITE DU CHANTIER DE L'AGORA À PÉRIGNY 

 
Les deux classes ont pu également durant cette journée visiter un des chantiers oc-
cupés par une équipe de l'entreprise E.R.C Harranger. Le conducteur de travaux a pu 
nous transmettre plusieurs caractéristiques de la construction et certaines contraintes. 

 
L'Agora redessine l'hyper-centre de Périgny 
(2km du centre-ville de La Rochelle) avec un 
bâtiment qui respecte la RT2012 et composé de 
commerces en rez-de-chaussée et de deux 
niveaux d'habitations (R+2). 
 

Maître d'ouvrage du projet : Groupe EDEN. 

Résumé des sorties et rencontres 

Machine industrielle informa-
tiquement automatisée : Elle 
coupe et plie les aciers avec un 
mandrin. Un ouvrier est présent 
pour contrôler la production et 
programmer les caractéristi-
ques des aciers à préparer. 

Poste d'assemblage et de 
soudure : Un ouvrier est en 
train de liaisonner les élé-
ments d'une cage d'armatu-
re à l'aide d'une station de 
soudure, au préalable pliés 
par la machine. 


