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 Réunion parents / professeurs vendredi 11 décembre 2015 à 17 h 30 pour les élèves de seconde des sections générales, 

technologiques et professionnelles. Elle sera précédée exclusivement pour les sections générales et technologiques par une  
réunion d'information de 16 h 00 à 17 h 00 sur les filières du bac en salle du spectacle. (ouvert aux parents). 

 Repas de noël mardi 15 décembre 2015. Les cours seront banalisés de 12 h 00 à 14 h 00 mais l'ordre de passage sera 

maintenu. Le cybercafé, le CDI et la salle P04 seront accessibles. Les personnes ne prenant pas leur repas habituellement au 
self, il est demandé de bien vouloir acheter un ticket repas auprès de M. FOUCREAU avant le 15 décembre à 11 h 00.  

 

 

 

 

 Visite de l'IUT d'Angoulème pour les élèves de 1STI2DIT, TSTI2D et TSSI dans le cadre de leur orientation avec M. GORON, 

ROBINEAU, DURAND et Mme LEBAIR le mardi 8 décembre 2015 de 8 h 00 à 16 h 30 

 Sortie au bois de St léger avec M. GERMES dans le cadre de l'UNSS de 13 h 00 à 17 h 00 le mercredi 9 décembre 2015 

 Sortie des 1ère année de BTS Technico-commercial avec M. POIGNET, RIAL et Mme HERAUD le jeudi 10 décembre 2015 

de 13 h 15 à 16 h 45 à Saintes au tribunal correctionnel. 

 

 

 

CALENDRIER DE L'AVENT LITTÉRAIRE  
Venez découvrir la sélection de Noël, dévoilée par les lycéens chaque jour de décembre pendant la récréation du matin. Chacun 
peut réserver son titre préféré parmi les nouveautés.  
Retrait des réservations vendredi 18 décembre. 

Voir la liste des titres de la sélection : http://0170020e.esidoc.fr/rubrique/view/id/17?feature=&tag=No%C3%ABl+2015  

 

 

RESTITUTION DU PROJET DES ARTISTES EN RÉSIDENCE AU LYCÉE 
Dans le cadre du soutien aux résidences d’artistes dans les lycées et territoires, initié par la Région Poitou-Charentes, les artistes 
Bérengère HENIN, Anthony PESKINE et le lycée Émile Combes ont l’honneur de vous inviter à la restitution du projet de résidence, 

Deux projections publiques en avant première le jeudi 17 décembre 2015 en soirée au cinéma Le Vauban de la ville de  Pons  

du film intitulé "SPIDER-MAN DE MAURICE PIALAT" réalisé par les artistes, séances à 18 h 30 et à 20 h 30. Deux projec-
tions privées sont organisées en matinée pour tous les participants à la résidence d'artistes en salle de spectacle : 

  
séance 1 - 10 h 00 à 12 h 00 : total =130 élèves 
école élémentaire : 76 CP/CE1 
Collège : 4 F : 15 
1L/ES : 21 élèves 
TL : 18 élèves 
 
Séance 2 - 14 h 00 à 16 h 00: Total = 115 élèves 
Collège : 4 A + 4B +Ulis collège :62 
3 PP : 22 
TRCI : 12 
TSTMG : 19 

Chaque séance sera précédée de la projection des vidéos réalisées par les écoliers, collégiens, lycéens et les stagiaires du centre 
social. 

Quelques dates 

Sorties - interventions 

Médiathèque 

Résidence d'artistes 

http://0170020e.esidoc.fr/rubrique/view/id/17?feature=&tag=No%C3%ABl+2015

