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Journée portes ouvertes « les formations et les métiers » :
samedi 17 mars 2012 de 9 h 00 à 12 h 00 - 13 h 30 à 16 h 00.
Vous pourrez y rencontrer des professionnels : expert-comptable, professionnels des travaux publics, électrotechnique, ...

Quelques dates
EPREUVES ORALES TPE
La médiathèque sera réservée toute la journée aux candidats et aux jurys: le mardi 13 mars 2012 pour les lycéens des classes de premières ES, SSVT et L. Quant à la classe de SSI, les épreuves se dérouleront dans le bâtiment G le vendredi 16 mars 2012.

PARTENARIAT LYCÉE EMILE COMBES – FRAC
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une exposition d'art contemporain sera dans nos murs à la médiathèque jusqu'au mercredi
18 avril 2012 : Intuition mathématique
Glen Baxter | Marie Bourget | Pascal Convert | Vera Molnar
Jean-Pierre Pincemin | François Ristori |
avec des oeuvres de la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes,
- Vernissage, samedi 17 mars 2012 à 11 h 45 lors des portes ouvertes
- Médiation auprès des adultes vendredi 16 mars 2012 de 10 h 00 à 11h 00.
Pendant cette période, des visites commentées seront possibles, prendre contact avec les documentalistes.

COMENIUS
Les équipes du projet Comenius « Unterwegs zur europäischen Schule der Zukunft » (en route pour l'école
européenne de demain) se rassemblent en France afin de clôturer deux ans de travail commun.
En janvier 2010, tous les professeurs des pays participant au projet se sont rassemblés à Pons pour le préparer.
Depuis septembre 2010, les écoles engagées dans le projet ont travaillé par internet et se sont déjà réunies en
Pologne, en Roumanie, et en Turquie pour réfléchir ensemble à la réalisation d'une école idéale.
Du 26 mars au 05 avril 2012, notre lycée accueille à son tour les élèves et professeurs du projet.
Nos amis allemands, polonais, roumains, et turcs seront présents au lycée pour travailler avec nous en allemand. Plusieurs sorties sont également prévues (excursion à La Rochelle, visite des châteaux de la Loire...).
Les élèves des autres classes sont invités à se joindre à nous :
Le mardi 27 mars 2012, lors d'une présentation du lycée organisée par les élèves de l'atelier AP de 2nde « Tapis rouge pour l'Europe» pour accueillir nos correspondants. Tous les élèves de 2nde y assisteront.
Le vendredi 30 mars 2012, de 13 h 30 à 14 h 00, en salle de spectacle où les élèves allemands et roumains parleront de leur école.
Le lundi 2 avril 2012 de 13 h 30 à 14 h 00, où les écoles polonaise et turque seront à l'honneur.
Si vous souhaitez assister à l'une de ces manifestations, faîtes-nous signe ou adressez-vous à Mlle Cuissard, professeure d'allemand.
Soyez prêts à accueillir nos amis européens !
Claire & Julie pour le groupe Comenius.

CLIL IN LONDON
Comme les années précédentes, les élèves de la section européenne ont effectué un
voyage d’étude à Londres. Les traditionnels sites et visites étaient au programme : Tower
Bridge, le British Museum avec sa pierre de Rosette et ses momies, le Science Museum
avec ses inventions, le London Museum of Achitecture … Deux visites ont particulièrement
intéressé les participants :
Les studios de la BBC, sa salle de presse, ses studios et l’inévitable séquence de
présentation de la météo.
Le site des Jeux Olympiques de 2012 avec bien entendu ses stades, gymnases, village olympique et autre « press centre », mais aussi l’histoire et le future de cette banlieue
londonienne.
Ils se sont ensuite rendus à NewVIc (Newham Sixth Form College) pour une visite de l’établissement scolaire, lieu d’un brassage culturel important.
C’est avec plein d’images et de souvenirs que le groupe a regagné la France dans l’espoir de retourner à Londres un jour.
Eric Dupont

