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Conseil d’études BTS :  
Un conseil d’étude BTS aura lieu pour chaque classe postbac sauf TS2TC dont les étudiants sont en stage, en présence de 
toutes les étudiants et de l’équipe pédagogique. 

 
 
 
 
 
 

Samedi 14 mars 2015 : Journée Portes Ouvertes du Lycée 
Mardi 16 décembre 2014 : Repas de Noël 
Du 17 au 27 novembre 2014 : Conseils de classes du 1er trimestre 2014-2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMPAGNIE TSO SOUDPAINTING 

Jeudi 13 novembre et vendredi 14 novembre 2014, le lycée accueille la compagnie TSO. La troupe animera des interven-
tions de soundpainting avec les lycéens des classes de 1L et 2RCI, jeudi 13 novembre de 13h45 à 15h00 et de 2GT2 et Ulis 
le vendredi 14 novembre 2014 de 9 h 00 à 10 h 15 aux gymnases. 
Elle propose ensuite aux 4 classes ayant participé aux ateliers ainsi qu’aux lycéens des classes de 2GT5, 2MVA, 2OIR et 2TCI 
une représentation, vendredi 14 novembre 2014 de 14 h 00 à 16 h 00 dans la salle de spectacle du lycée. 
 

ACCUEIL D’UNE ARTISTE EN RÉSIDENCE AU LYCÉE 

Monsieur Le Proviseur du lycée Emile Combes accueillera Carine KLONOWSKI, artiste en résidence du 12 novembre au 24 
janvier 2015. Une rencontre est prévue le lundi 17 novembre 2014 à 17h30 à la Maison des Lycé ens.  
A cette occasion, Carine KLONOWSKI présentera son travail et ses intentions. Les partenaires, les équipes pédagogiques des 
différents établissements ainsi que la communauté scolaire sont invités à partager ce moment convivial. 
Ce projet a été proposé par la Région Poitou-Charentes, avec le soutien de la DRAC, en partenariat avec le FRAC Poitou-
Charentes. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE  

A l’occasion de la célébration de l’armistice du 11 novembre 1918, venez découvrir à la médiathèque la sélection d’ouvrages  
disponibles sur la Grande Guerre. Voir la sélection en lien sur le portail documentaire  http://0170020e.esidoc.fr/rubrique/view/id/17  

Quelques dates 

Vie du lycée et activités pédagogiques 

Présidence du Conseil  M. DONATIEN Salle F05  Mme ATINDEHOU-LAPORTE D 121  

Lundi 17 novembre 2014 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

         TSTI2D 
2GT2 

Mme LANDRAUD 
M. ENSELME 

Mardi 18 novembre 2014 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

3PPRO 
2 OIR 

M.DASPE   D117 
Mme REVEL D117 

T STMG 
2GT1 

M. POIGNET 
M. GAUTHRAY 

Mercredi 19 novembre 2014 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

1 STI2D  
2 GT5    

M. GORON 
Mme GERMAIN 

2MVA M. BILLON 

Jeudi 20 novembre 2014 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

2 TCI 
2 TP 

M. FERRACCI 
Mme PAGEAU 

1 SSVT 
1 STMG 

Mme PERROT 
Mme DAURIAC 

Lundi 24 novembre 2014 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

2GT4 
2RCI 

Mme BRESSAC 
M. COMBES 

2 ELEEC 
TSSVT 

M. ALBERT 
Mme SCHELSTRAETE 

Mardi 25 novembre 20104 
17h10 - 18h10 
 

1ES M. BLANDEAU 1L Mme MOUTARD 

Mercredi 26 novembre 2014 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

2GT3 
1SSI 

Mme MONROSTY 
M. PEAN 

  

Jeudi 27 novembre 2014 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

TSSISVT 
TES 

Mme CARRE 
M. LE KYHUONG 

TL Mme NEVEUX 

 15 h 00 -16 h 00 16 h 00 -17 h 00 17 h 00 - 18 h 00 18 h 00 - 19 h 00 

Jeudi 13 novembre 2014 TS2BAT TS1BAT TS1TPSCA TS2TPSCA 

Vendredi 14 novembre 2014 TS1TC    
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VISITE DE CHANTIER  
Jeudi 13 novembre 2014, les étudiants de TS1TPSCA se rendront à St Palais sur mer accompagnés de Mme RABAUD et M.OXOBY. 
Départ du lycée à 13 h 30 - Retour à 17h00. 

LES VOYAGES INTERNATIONNAUX  
Les membres du CA du mardi 4 novembre 2014 ont accepté, à la suite d’un vote, les projets suivants : 

• Inde : 3 lycéens de STI2D iront à Bangalore en mars 2015 ; des lycéens de Terminale Bac Pro ELEEC effectueront 6 semaines de 
stage en entreprise à Bangalore.  

• Etats-Unis pour 11 lycéens de 2GT4 dans le cadre du projet HERMIONE. 
• Espagne  : Saint-Jacques de Compostelle en avril 2015  
• Royaume-Uni : Londres pour les lycéens de STI2D section Euro du 26 au 31 janvier 2015  

 
 
 
 
 

THE DISCOVERY OF OUR NEW JOB 
When the school year started for our 2MVA section we discovered the garage necessary for our future job. Inside, we have a shop before-
hand proposing a whole variety of tools and the possibility to work on cars given to our high school. Then, different activities can train us to 
become a perfect mechanic only if we invest ourselves and learn and if the working conditions are good and the motivation effective. The 
first things are necessary for the second mentioned. All the conditions are present for our success all the more as we must know how to 
dismantle the mechanics and reassemble it after, together with the repair of the vehicles. We can make our job because the classroom is 
interesting and we all want to be as professional as possible 

"NOUS, 2MVA, PETITS JOURNALISTES POUR LA MATINÉE !" 
Dans le cadre de notre travail en Français d'élèves, nous nous sommes transformés en reporters pour une matinée (le 14 Octobre 2014) 
et nous nous sommes renseignés sur 6 postes que nous souhaitions mieux connaître au cœur de notre Lycée.  
Nous avons d'abord interviewé Mme Garcia, travaillant à l'accueil et nous en avons conclu que ce n'était pas un travail facile : 10h par jour 
et 48h par semaine. Elle répond au téléphone et transmet les appels et absences des élèves et des profs auprès de la Vie Scolaire. Mme 
Garcia reçoit les personnes et intervenants extérieurs, réceptionne les commandes pour les profs et le Lycée, est en relation permanente 
avec les OP, donne les clés des salles et fait les réservations pour les chambres d'internat. Elle a appris son métier sur le tas, a du passer 
un concours pour être titularisée et cela fait 20 ans qu'elle travaille ici. 
Nous avons ensuite "dérangé" quelques instants Mme Atindéhou, Proviseure Adjointe : elle exerce son métier ici depuis 2 ans ; elle a tra-
vaillé huit ans dans l'Académie de Poitiers et deux ans hors Académie. Elle travaille de 50 à 60 Heures par semaine. Avant, Mme Atindé-
hou était enseignante, ayant obtenu un Bac ES+5, ainsi qu'une Licence en Psychologie. Elle nous dit "être enthousiaste" et avoir "une 
vision élargie du système scolaire, prenant plaisir à coordonner la multiplicité des projets". Son travail est très prenant. Mme Atindéhou 
trouve "le Lycée dynamique, innovant, avec des élèves dans l'ensemble assez motivés". 
Nos profs ?! Nous avons interviewé Mr Ferracci, Professeur de Chaudronnerie, depuis 15 ans. Mais son envie de devenir enseignant lui 
est venue suite à ses diverses professions. Il a quatre classes, allant des CAP aux Bac Pro Terminale, soit 19/20 heures de cours. Il nous 
a dit aimer son métier "car il essaie de transmettre son savoir faire à des jeunes, pour un métier porteur dans la région. Les salaires va-
rient selon les activités réalisées et les diverses entreprises". Il nous a aussi confié habiter à 20Kms du Lycée et aimer pratiquer la plongée 
sous-marine.  
Quant à Mr Chieroni, "être professeur de mécanique auto reflète la passion pour les voitures et l'envie de faire partager son savoir". Mr 
Chieroni est professeur depuis 32 ans, à Pons depuis 17 ans avec trois classes + l'enseignement au Greta. Il travaille 26 heures par se-
maine avec les Lycéens et 4 heures semaine avec les adultes, sans parler "du travail qu'il prépare chez lui, comme tous les profs sé-
rieux !!!!". Pour lui, " la mécanique auto évolue énormément ; elle devient de plus en plus compliquée, évolution essentielle pour ce monde 
là". Malgré la charge de son travail, Mr Chieroni parvient à pratiquer la natation et la randonnée. 
Mr Amiaud, notre prof de Méca-auto, nous a dit ce qu'il pensait de nous :  "Nous serions trop bruyants, joueurs et un peu dissipés !". La 
relève a donc encore des progrès à faire !!!!! 
Notre infirmière, Claire Mouysset, a 51 ans et fait ce métier depuis 14 ans en infirmerie scolaire, à raison de 40h par semaine. Avant elle 
était infirmière hospitalière. Elle aime son métier qui consiste beaucoup dans le relationnel avec les élèves ; soigner gastros, angines, rhi-
nopharyngites, grippes, premières blessures.... Elle conseille et aide aussi les élèves en grosses difficultés de santé ou problèmes de fa-
mille. 
Pour terminer, nous avons interviewé Brian, surveillant /assistant d'éducation. Il fait les nuits à l'internat, métier qu'il pratique depuis 2 ans. 
Il aime ce métier surtout pour le relationnel avec les élèves, activité qui lui permet aussi de payer ses études d'histoire, niveau Licence. 
Seul inconvénient : "Une vie personnelle un peu raccourcie !". 
Nos impressions de journalistes pour cette matinée ? Quelque chose qui nous sortait de l'ordinaire, nous a permis de nous impliquer da-
vantage. Le plus dur ? Rédiger le texte !!!! Cela nous a aussi permis de réaliser qu'aucun métier n'était facile. Tous sont importants avec 
leurs problèmes et exigences. 
 

La classe des 2MVA, 2014/2015. 

Sortie, Voyages 

Rétrospective …. 


