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 Jeudi 15 janvier : vœux et galette pour les personnels à 14h30, à 17h15 pour les enseignants. 

 Du mardi 20 janvier au vendredi 30 janvier : conseils de classe du 1er semestre (Version 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Les Sapeurs Pompiers du SDIS17 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) nous ont adressé un courrier de  
remerciement pour la mise à disposition de locaux du lycée et la qualité de l’accueil qui leur ont permis de travailler dans 
d’excellentes conditions lors de leur réunion du 18 novembre dernier. 

 
 
 
 
 

Stage en INDE, mercredi14 janvier départ des deux lycéens de TELEEC pour leur stage de six semaines à  

Bangalore accompagnés par M. DUPONT. 
 

Sortie unss, mercredi 14 janvier : course d’orientation dans la forêt de St Léger avec M. GERMES 
 

Visite de chantier, mercredi 14 janvier : les lycéens de 1ère STI2DAC se rendent à Ambarès accompagnés  

par Mme PAGEAU et M. GORON. Départ du lycée à 8h00 - Retour à 12h00. 
 

Salon Passerelle, vendredi 17 janvier, les lycéens de 1STI2D, 1STMG, TSTI2D, TSTMG se rendent à  

La Rochelle sur le salon Passerelle dédié à l’information et l’orientation Post-Bac. Cette visite est organisée par M. FUSEAU, 
chef des travaux. Départ du lycée à 8h00 - Retour à 17h00. 
 

cinema en Allemand, lundi 19 janvier : les lycéens germanistes de 2nde Euro/Histoire, de Premières et  

Terminales se rendent au Vauban pour voir le film en VO «  Westen », De l’autre côté du mur en français. Ils sont  

accompagnés par M. BLANDEAU et Mme CUISSARD, organisatrice. Les 3èmes germanistes du collège sont  
conviés à cette séance, avec leur professeur, Mme ROBION. L'après-midi, les lycéens de la classe Euro  
travailleront avec les 3èmes au lycée afin de préparer un travail sur le film et l'histoire de l'Allemagne 

qui sera exposé au restaurant scolaire à l'occasion de la journée franco-allemande du 22 janvier. 

 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 11 :  
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de  

l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de  
cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »  

 «Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai 
jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire » 

(phrase attribuée à VOLTAIRE) 

 « La caricature est un témoin de la démocratie »  
(Bernard VERLHAC dit TIGNOUS) 

 « Je préfère mourir debout que vivre à genoux »  
(Stéphane CHARBONNIER dit CHARB) 
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Remerciements 

Présidence du Conseil  M. DONATIEN Salle F05  Mme ATINDEHOU-LAPORTE  D121  

Mardi 20 janvier 2015 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

1MVA 
TMVA 

Mme BREE 
M. CHIERONI 

TRCI 
TST2TC 

Mme COURTAUD 
Mme HERAUD 

Mercredi 21 janvier 2015 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

BTS1TC  
TS2TP 

M. RIAL 
M. CHAILLOUX 

 
 

 
 

Vendredi 23 janvier 2015 17h10 - 18h10   1 TCI M. BARBIER 

Lundi 26 janvier 2015 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

TS1BAT 
TS2BAT 

M.DURIS 
M. CHENE 

1 ELEEC 
TELEEC 

M. BOURGOUIN 
M. DUCOM 

Mercredi 28 janvier 2015 
17h10 - 18h10 
18h10 - 19h10 

TS1TP 
 

M. OXOBY 
 

TTCI 
TTP 

M. FAURE 
M. BESSONNET 

Vendredi 30 janvier 2015 17h10 - 18h10 DCG3 M. MARESSE   

Lundi 2 février 2015 17h10 - 18h10   1TP M. LAFITTE 

http://www.cartooningforpeace.org/
http://www.cartooningforpeace.org/
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Les Lycéens de Terminales Professionnelles rencontrent un écrivain voyageur 
 
Mercredi 3 décembre, les lycéens des classes de Terminale de section professionnelle, accompagnés de leurs enseignants 
d'Histoire Géographie, ont rencontré l'écrivain voyageur Julien LEBLAY. 
 
Celui-ci leur a projeté son film « Good'aventure », relatant le voyage à vélo de 22 000 kms accompli de juillet 2010 à mars 2012 
à travers l'Europe, l'Asie et l'Océanie, avec sa compagne Marion dans le but de promouvoir le don du sang. Ce périple, qui les a 
conduits de l'Auvergne à la Nouvelle-Zélande, est raconté aussi dans leur livre « Nouvelles vagabondes et autres petites  
histoires cyclopédiques ». 
 
La discussion s'est établie ensuite autour des pays 
traversés et de leurs curiosités géographiques et 
culturelles : la Suisse, les Balkans, l'Iran, l'Inde, le 
Laos, le Cambodge, l'Indonésie et enfin la Nouvelle
-Zélande. 
 
Julien LEBLAY a évoqué également le fil rouge de 
ce voyage, c'est-à-dire les collectes de sang,  
réalisées dans chaque contrée grâce au Rotary 
Club International. Lui-même, qui a été transfusé à 
l'âge de 16 ans à la suite d'un accident, a voulu 
remercier ceux qui lui avaient sauvé la vie et a 
donc entrepris de partir à vélo aux quatre coins du 
monde pour promouvoir cette action humanitaire et 
bénévole. 
Le vélo a été pour lui un outil de rééducation et 
reste son moyen de transport favori car il lui permet 
d'aller directement à la rencontre des autres. 
De quoi concilier forme physique, tourisme équitable et action caritative ! 

De gauche à droite, M. COMBES, Julien LEBLAY, des lycéens de TMVA. 

 
 
 

Les étudiants du CAREL au lycée Émile Combes 

 
 Le jeudi 4 décembre dix étudiants étrangers (Inde, Vietnam, Indonésie, Qatar, Koweït, Arabie Saoudite et Nigeria) sont 
venus pour échanger avec nous sur leurs pays et leur culture. Ils sont en France pour apprendre notre langue afin de devenir 
professeurs de français, politiciens ou interprètes chez eux. Ils sont actuellement au Carel à Royan et suivent 25 heures de 
cours de français par semaine. Pendant la matinée, ils ont présentés leurs diaporamas et l'après-midi, ils ont visité le lycée pour 
terminer par un tournoi de tennis de table. 
 
Les 2MVA et Le CAREL 
 Nous avons vu Abdoul d’Arabie Saoudite et Aziz du Koweït. Dans la salle NP12, à 11h00, nous avons pu communiquer 
sur leur pays et leur mode de vie. Au Koweït, la vie n'est pas chère, il n'y a pas de taxe, ils ne payent pas l'eau ni l'électricité. 
L'essence n'est pas chère et les salaires sont élevés. L'après-midi, ils sont venus dans notre atelier de mécanique-auto pendant 
que nous travaillions sur des pneus. 
 
Nos impressions 
 Nous avons trouvé la rencontre passionnante et impressionnante : leur vie nous a à moitié rendus jaloux sauf pour la 
condition féminine. Encore plus impressionnant : la qualité de leur français ! 
 
Nous avons passé une superbe journée et nous aurions envie de les revoir ! 
 

Les lycéens de 2MVA 2014-2015 

 

 

Rétrospectives 


