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 CONSEIL DE CLASSE 1ER SEMESTRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RENCONTRE DES ANCIENS ÉLÈVES. Tous les élèves de 1ère et terminales des filières STI2D, SSI et SSVT accompagnés des 

parents sont invités au lycée le samedi 23 janvier de 10 h 00 à 13 h 00 pour rencontrer des anciens élèves des mêmes filières.  

 FORUM DE L'ORIENTATION 

« A l’occasion des 30 ans du BAC PRO, et en partenariat avec le lycée de Jonzac, le lycée Emile COMBES ou-
vre ses portes à l’ensemble des collèges du sud de la Charente Maritime le vendredi 29 janvier 2016.  
Cette journée va être l’occasion pour les élèves de 3ème de découvrir les formations professionnelles proposées 
dans nos établissements, ainsi que les enseignements d’explorations de seconde. 
En cette période d’orientation, une ouverture sur l’orientation et les métiers va être proposée à nos lycéens sur 
l’ensemble de la journée. Ainsi, le lycée accueillera des grandes écoles, des universités et tout un ensemble de 
formations post-bac. Des professionnels viendront témoigner sur leurs métiers et leurs parcours. 

Nous souhaitons donc que cette journée permette aux collégiens et lycéens de mieux comprendre les enjeux de leur orientation. »  

 BEP BLANC :  Le BEP Blanc aura lieu le mardi 9 février 2016 pour les 1TP et les 1ELEEC. 

 STAGE 2PR : Le stage des 2PR est prolongé d'une semaine. Il aura donc lieu du lundi 4 janvier au vendredi 5 février 2016 

 Semaine de formation dans l'établissement des enseignants dans le cadre de la réforme du collège les 25, 27, 28 et 29 janvier 2016 

en F05. 

 Le Comité d'Hygiène et de Sécurité aura lieu le mardi 19 janvier 2016 à partir de 17 h 00 en salle  

 FORUM ou RENCONTRE PARENTS COLLEGE 

 mardi 19 janvier 2016 de 18 h 00 à 20 h 00 collège de MONTENDRE 

 vendredi 22 janvier 2016 de 13 h 00 à 19 h 00 au Lycée St LOUIS à PONT L'ABBE D'ARNOULT 

 Lundi 25 janvier 2016 de 17 h 00 à 19 h 00 Collège d'ARCHIAC 

 Mardi 26 janvier 2016 de 12 h 30 à 16 h 30 Forum à MARENNES et de 17 h 00 à 19 h 00 au collège de JONZAC 

 Réunion Accueil et Communication le jeudi 28 janvier 2016 de 17 h 00 à 18 h 30 

 

 

 Représentation théâtrale à l'Avant Scène de Cognac le Jeudi 21 janvier 2015 à 19 h 45 avec les TRCI et les ULIS. Ils seront accompa-
gnés par M. COMBES et Mme CHAROTTE  

 Projection le Mardi 19 janvier 2016 en salle de spectacle à 20 h 00 de the "DEAD LAND" film d'action  d'1h48 de 

Nouvelle Zélande Synopsis : Hongi, le jeune fils d'un chef de tribu Maori, doit venger l'assassinat de son père afin 

d'apporter la paix à son clan et d'honorer les âmes de ses proches. Pour mieux lutter contre ses ennemis menés par 
leur chef Wirepa, Hongi va devoir s'aventurer sur les Terres Mortes et forger une alliance avec un grand et mysté-
rieux guerrier qui règne sur la région depuis de nombreuses années. 

Quelques dates 

Date Heure 
Présidente 

Mme ATINDÉHOU-LAPORTE Stéphanie 
Président 

M. DONATIEN Philippe 
Président 

M. GOMBEAUD Fabien 

lundi 18 janvier 2016  

16 h 00 - 17 h 00   
 TOIR  - salle de conseil 

Mme REVEL GIRARD Marie-Hélène 

17 h 00 - 18 h 00 
TS1TC - D121  
M. RIAL Miguel 

 
TRCI - salle de conseil 

M. COMBES Jean-Charles 

18 h 00 - 19 h 00 
TS2TC - D121 

Mme HERAUD Claudine 
 

TMVA - salle de conseil 
Mme BREE Dominique 

mardi 19 janvier 2016 

17 h 00 - 18 h 00   
1TCI - D200 

M. FERRACCI Frédéric 

18 h 00 - 19 h 00   
1TP - D200 

M. BESSONNET Joseph 

Mercredi 20 janvier 2016  

17 h 00 - 18 h 00  
TS1BAT  - Salle de conseil 

M. CHENE Stéphane 
 

18 h 00 - 19 h 00  
TS2BAT - Salle de conseil 
Mme LAURIOL Nathalie 

 

17 h 00 - 18 h 00 
TS2TPSCA - D121  

M. OXOBY Ramuntcho 
 

1MVA - salle de conseil 
M. BILLON Stéphane 

Jeudi 21 janvier 2016  

18 h 00 - 19 h 00 
TS1TPSCA  - D121  

M. CHAILLOUX Xavier 
 

1ELEEC - salle de conseil 
M. ALBERT Dominique 

Sorties 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-203641/actu/

