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Cette semaine
 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 ouvre 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 3 ème 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. »
 FORUM ou RENCONTRE PARENTS COLLEGE



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

 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.
 Réunion Accueil et Communication le jeudi 28 janvier 2016 de 17 h 00 à 18 h 30 en salle du conseil.

A venir
 En partenariat avec le Ministère de l'Intérieur qui lance l'opération les "Gestes qui sauvent", à destination de tous les citoyens, il a été
proposé au Ministère de l’Éducation Nationale de participer à cette mobilisation. En lien avec la Préfecture, le Lycée Émile Combes proposera d'accueillir les citoyens et citoyennes volontaires le Samedi 6 février 2016 de 10 h 00 à 12 h 00 pour y recevoir une formation
par des professeurs diplômés afin d'acquérir les "Gestes qui sauvent". Nous vous invitons à vous inscrire auprès du secrétariat de l'établissement :
 Par téléphone : 05.46.91.86.05
 Par mail : ce.0170020e@ac-poitiers.fr
 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
 ACTION DE PREVENTION : Dans le cadre du CESC et du réseau Eclore, une action de prévention concernant les addictions est proposée du mercredi 3 février au vendredi 5 février 2016. Cette réflexion a été menée avec des élèves sur leur besoin en terme de prévention. Ils ont intitulé le projet "plaisir et dépendance-une frontière incertaine". Une troupe de théâtre interviendra en salle de spectacle
selon le planning suivant :
 Mercredi 3 février 2016 de 10 h 15 à 12 h 00 : 3PP - 2PR -2ELEEC - 2TP - 2TCI - 2RCI
 Jeudi 4 février 2016 de 10 h 15 à 12 h 00 : 75 élèves du Collège
 Jeudi 4 février 2016 de 14 h 00 à 16 h 00 : 2GT2 - 2GT3 - 2GT4
 Vendredi 5 février 2016 de 10 h 48 à 12 h 00 : 2GT1 - 2GT5
Les professeurs concernés par l'horaire accompagneront leur classe en salle de spectacle. Des travaux d'élèves réalisés au cours d'ateliers graphisme et d'écriture seront exposés lors de cette manifestation. Une soirée à l'attention des parents des établissements du secteur (de la primaire au lycée) est proposée en présence de professionnels qui répondront à leurs questions le vendredi 5 février 2016 à
20 h 30 à la salle Roger Renaud à Pons.

Orientation
 Le site www.admission-postbac.fr est ouvert depuis le 20 janvier jusqu'au 30 mars 2016. Il permet aux élèves de terminales générales,
technologiques et professionnelles ou des élèves déjà en enseignement supérieur qui désirent se réorienter d'émettre des vœux vers
des BTS, DUT, licence….
 Rappel : Journée portes-ouvertes de l'établissement le samedi 12 mars 2016 de 9 h 00 à 16 h 30
 Demande de bourses d'enseignement supérieur et/ou demande de logements c'est maintenant jusqu'au 31 mai 2016 sur https://
www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/portal/index.php#tab/1. Vous pouvez effectuer une simulation : http://simulateur.lescrous.fr/
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Sorties - animations
 Projection en salle de spectacle à 20 h 00 :
le jeudi 28 janvier 2016 de the "THE GUARD" film de guerre d'2h01 américain Synopsis : Décidée de rejoindre l'armée, Cole, jeune idéaliste, se retrouve affectée dans une pri

son militaire de haute sécurité. Entre les détenus hostiles, les coéquipiers agressifs, et les
règles à faire respecter, son quotidien se révèle vite rude et violent. Sa bulle d'oxygène,
c'est l'étrange relation de proximité qu'elle commence à nouer avec l'un des prisonniers.
Mais à trop vouloir franchir les limites, Cole joue dangereusement avec le feu…
Mardi 2 février 2016 de "Hysteria" un thriller américain d'1h48 Synopsis : Lorsqu’il arrive
à l’asile de Stonehearst le docteur Edward Newgate est accueilli par le Directeur de l’établissement, le Dr Lamb et une envoûtante jeune femme : Eliza Graves. Edward montre
beaucoup d’intérêt pour les méthodes de traitement modernes de Lamb, jusqu’à ce que de
mystérieuses disparitions attirent son attention...Suivez Edward dans une passionnante
enquête aux frontières de l'étrange.


 Visite de l'unité de production d'eau potable Lucien Grand à St Hippolyte le mardi 26 janvier 2016 de 12 h 30 à 17 h 00 avec les secondes option Sciences et laboratoire. Accompagnateurs Mrs. PEAN et LEAL
 Sortie à l'avant scène de Cognac pour les élèves option théâtre pour la journée inter-lycées pour découvrir l'univers de 4 artistes, metteurs en scène, auteurs, compositeurs, acteurs le mardi 26 janvier 2016 de 8 h 30 à 17 h 30. Accompagnateurs Mmes MOUTARD et
PERROT
 Sortie des internes le mardi 26 janvier 2016 de 19 h 15 à 22 h 30 à la Patinoire de Cognac. Accompagnateurs Mme BANESSY animatrice culturelle et M. LAPEYRONNERIE Assistant d'éducation
 Sortie des 3PP le vendredi 29 janvier de 8 h 45 à 16 h 00 au lycée Renaudin et Lycée Jean Hyppolite de Jonzac afin de découvrir les
formations proposées et visite de la maison de l'Energie

