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Le mot du Proviseur
10 Mars 2014 la rentrée des vacances d’hiver s’effectue dans les bungalows neufs (comme prévu lors de la réunion du 18 Novembre 2013).
La déconstruction du « Village » a commencé. C’est le début d’une phase qui doit nous permettre de mieux vivre l’année 2014-2015, pour
connaître enfin une rentrée 2015 dans les nouvelles salles de cours du bâtiment D. Les autres travaux doivent s’achever dans le cours de
l’année 2015-2016.
Après des années difficiles, notre situation est enfin gérée de façon sérieuse mais il nous faudra rester vigilants afin que les travaux aboutissent dans les meilleurs délais.
Malgré sa brièveté, le mois de février a été important pour le lycée :
 21 février 2014 le vernissage des objets d’arts des 2 GT3 et TRCI, sous la conduite d’Emilie Perroto et d’une équipe d’enseignants
du LGT et de la SEP, nous propose de magnifiques réalisations donnant un vrai sens à la politique culturelle de notre établissement.
 21 Février 2014 nos deux élèves de BAC PRO électrotechnique reviennent de leur stage en entreprise de six semaines en Inde.
Ceux des sections Euro (EPS et STI) sont de retour de leur semaine en Angleterre. La semaine précédente notre établissement accueillait des élèves et des enseignants de Turquie, Finlande, Espagne, Allemagne. Notre politique d’ouverture internationale est ainsi réaffirmée, au moment où la mobilité de nos jeunes représente un véritable enjeu pour leur avenir.
 20 Février 2014, la soirée à St Aigulin clôt le cycle des onze rencontres avec les parents et élèves de tous les collèges du sud de la
Charente Maritime. L’objectif était de présenter aux familles notre lycée, sa dynamique, ses réussites, son professionnalisme, afin de les
inciter à venir lors des portes ouvertes du 15 Mars 2014.
L’hiver s’achève, le printemps arrive avec un mois de mars qui s’annonce riche en activités pédagogiques : « Printemps des Poètes »,
« Dictée francophone », « Semaine des mathématiques » et « Semaine de la presse et des médias ».
Le Proviseur
Ph. Donatien

Quelques dates
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 15 mars 2014, nous vous invitons à la journée portes ouvertes du lycée qui se déroulera de 9 h 00 à 16 h 00.

JOURNÉE DU PÈRE CENT
Cette journée est prévue le vendredi 14 mars 2014 à Pons

BACCALAUREAT, JURY TPE 2014
Du vendredi 14 au vendredi 21 mars les lycéens des classes de 1ères SSI, SVT, ES, L se présenteront à une épreuve anticipée du baccalauréat, coefficient 2.
L'oral se déroulera selon le calendrier suivant :
 Vendredi 14 mars : jury SVT de 8 h à 10 h à la médiathèque
 Lundi 17 mars : jury ESL de 15 h à 17 h à la médiathèque
 Mardi 18 mars : jury SVT de 8 h à 10 h, jurys ESL et SVT de 13 h à 17 h à la médiathèque
 Mercredi 19 mars : jury SSI de 8 h à 12 h en salle G110 - G111
 Vendredi 21 mars : jury ESL et jury SVT de 9 h à 12 h à la médiathèque
Les lycéens devront se présenter 10 minutes avant l'horaire de passage munis de leur convocation et d'une pièce d’identité .

SORTIE PEDAGOGIQUE
le vendredi 14 mars 2014 les élèves de 3ème Prépa Professionnelle encadrés par Mme Monrosty, MM. Daspe, Denis et Faure se déplaceront à Rochefort.
Cette sortie a un caractère obligatoire. En effet, dans le cadre de leur formation ces élèves doivent visiter au moins un établissement scolaire
afin de valider leur démarche d'orientation.
Déroulement de la journée vers Rochefort:
 8h00 : Départ de Pons.
 9h30 à 11h00 : Visite de la station de lagunage.
 12h00 à 13h00 : Pique nique dans les jardins de la Corderie Royale.
 13h00 à 14h30 : Visite guidée du Musée des métiers anciens.
 14h30 à 16h00 : Visites croisées du lycée Marcel Dassault et du lycée Gilles Jamain pour y découvrir les formations proposées.
 17h00 : Retour à Pons

AUTOUR DE L'ART
Jeudi 20 mars, les lycéens de la classe de 2GT3 iront à Cognac voir l'exposition de photographies de Laurent Paillier « Belles
de Danses » au musée d'Art et d'Histoire, puis ils assisteront à deux spectacles de danse : «Cross & Shara» avec Julie Dossavi
et « Tempéraments » de la compagnie Affairi Esteri.
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SEMAINE DE LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE :
Un avant goût de « l’été indien » au lycée : le «printemps québécois» et sa dictée francophone !
Le vendredi 21 mars, lendemain de l’arrivée du printemps, se déroulera au lycée l’épreuve scolaire de la « dictée francophone », une
manifestation nationale qui est organisée sous l’égide de l’association France Québec et qui est inscrite au programme des activités de la
Semaine de la langue française et de la francophonie.
Moins célèbre que la fameuse dictée de Prosper Mérimée, moins médiatisée que celle des « Dicos d’or » organisée en son temps par
Bernard Pivot, cette « dictée francophone » vise avant tout à faire découvrir la richesse lexicale de la langue française, sous ses aspects
les plus « exotiques ».
Le texte de la dictée sera composé de trois paragraphes, chacun d’entre eux faisant respectivement appel à des expressions et à des
termes du Québec, d’une région française et d’un autre pays de la francophonie. Y sont bien évidemment inclus les dix mots thématiques
de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Pour cette édition 2014, sont à l’honneur le Québec, la région française de
Franche-Comté et… l’Acadie, car c’est précisément l’Acadienne Antonine Maillet - récipiendaire du prix Goncourt en 1979 pour son roman
"Pélagie-la-Charrette" - qui est la marraine officielle de l’événement.
L’épreuve, gratuite, se déroulera le vendredi 21 mars de 10h à 11h en salle NP 10, sous la responsabilité de M. Fort, professeur de français. Les élèves intéressés, désireux d’affronter les pièges de la langue française tout en enrichissant leur lexique de mots pittoresques,
s’inscriront préalablement à la médiathèque du 11 au 19 mars, de sorte que leur absence de cours soit excusée et bien régularisée auprès de la Vie scolaire.
Mais ce sera en réalité tout le lycée qui sera, ce jour-là, à l’heure québécoise, grâce au menu gastronomique qu’auront préparé tout spécialement notre chef, Mme Messiaen, et son équipe de restauration. Quant aux documentalistes, elles mettront en valeur à la médiathèque quelques auteurs représentatifs de la littérature francophone canadienne.
Cette parenthèse « québéco-pontoise » se refermera seulement le lendemain après-midi, à 14h30, dans la « Salle du Conseil » de l’ancienne mairie de Pons, avec l’épreuve de la « dictée adulte ». Comme le veut la tradition, c’est M. Secrétain, ancien directeur de l’école
primaire de Pons, qui sera promu « dictateur », comme se plaît à le surnommer pour l’occasion la présidente de l’association régionale «
Pons Sud-Saintonge – Québec », Mme G. Chauvet.
Moyennant un euro symbolique de frais d’inscription, le grand gagnant national de la « dictée adulte » se verra offrir un vol aller-retour
pour le Québec. Quant aux meilleures copies pontoises de la « dictée scolaire », elles seront envoyées à Paris, où elles concourront pour
le prix national, qui récompensera chaque niveau (« seconde » ; « première et terminale » ; « étudiant »). Il n’y a donc rien à perdre, mais
tout à gagner, l’essentiel étant, bien sûr, de participer !
J.-L. Fort

DOTATION CULTURE ET APPEL À PROJETS AU LYCÉE
Conformément à la délibération du 17/12/2012, la commission permanente du conseil régional Poitou-Charentes attribue une dotation « Culture »
dont 50% de la somme doit être utilisée en respectant le principe de la démocratie participative .
Depuis janvier 2013, un comité de co-décision, composé de 32 membres, a été créé au lycée Emile Combes.
La démarche participative adoptée par le comité de co-décision consiste à diffuser un appel à projets culturels lancé auprès de tous les acteurs de la
communauté scolaire (élèves, enseignants, agents, parents d'élèves, etc...)
Les projets proposés devront obligatoirement être culturels, d'intérêt général, respectueux des objectifs du projet d'établissement (disponible sur le
site du lycée) et réalisables de septembre à décembre 2014.
Le formulaire « Appel à projet culturel » est disponible sur demande à l'animatrice culturelle, Sandrine Tardieu.
Il devra être complété et retourné au secrétariat de direction avant le vendredi 18 avril 2014. Le comité de co-décision se réunira le mardi 20 mai 2014, en présence des porteurs de projets pour sélectionner les projets qui seront financés.

