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Cette semaine


Conseil de classe de la semaine
Date

Mardi 22 mars 2016
Mercredi 23 mars 2016
Jeudi 24 mars 2016

Heure

Mme Atindéhou Laporte

17 h 00
18 h 30
17 h 00
18 h 30
17 h 00
18 h 30

Président
M. Gombeaud
2MVA (200)

M. Donatien
2GT1 (salle de conseil)
2GT2 (salle de conseil)
2GT3 (salle de conseil)
2GT4 (salle de conseil)
3PPRO (salle de conseil)
2GT5 (salle de conseil)



Réunion du fonds social le vendredi 25 mars 2016 à 9 h 00. Rapportez vite votre demande de fonds social si vous ne l'avez pas encore apporté ou renvoyé à Mme VAN DER VEEN, l'assistante sociale.



Dans le cadre de la Résidence du sculpteur Bruno Petremann et sous l'impulsion de madame Courtaud-Gronnwald, les élèves de
2MVA bénéficient du dispositif du Frac,. Les élèves participent à 20h d'ateliers artistiques conduits par B.Petremann :
 Lundi 21 mars 2016 de 8 h 00 à 17 h 00
 Mardi 22 mars 2016 de 8 h 00 à 17 h 00
 Mercredi 23 mars 2016 de 8 h 00 à 12 h 00
en salle G061 et atelier Génie-Civil

La semaine prochaine


BAC BLANC des Terminales LGT est organisé du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 2016

Semaine de la presse
27e semaine de la presse et des médias dans l'école du 21 au 26 mars : "La liberté d'expression, ça s'apprend !"



Opération "Faites la Une ! au lycée Emile Combes

A l'occasion de la semaine de la presse 2 classes de section professionnelle participent à ce concours :
http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/spip.php?article374
Les élèves de 2TPTCI et 2MVA participent au concours "Faites la Une" et seront encadrés par Mesdames Caille et Urie, et par Monsieur
Combes.
Les élèves réaliseront la Une de leur journal à partir de dépêches du jour et cela de 9 h 00 à 17 h 00, à la médiathèque du lycée.
Les professeurs de ces deux classes sont invités à venir voir, aider, motiver les élèves.



Un Kiosque Presse à la médiathèque

Venez découvrir les titres offerts par les éditeurs de presse du lundi 21 mars au mercredi 6 avril 2016.

Sorties


Sortie le mercredi 23 mars de 13 h 30 à 17 h 30 de 7 élèves au lycée Bellevue à Saintes pour la rentre inter Clubs mangas. Accompagnateurs : M. QUITORIANO et Mme BANESSY








Jeudi 24 mars 2016
 Sortie de 8 h 00 à 12 h 00 des TS1BAT avec M. CHENE et M. LECLERE au laboratoire qualité Garandeau à Chateauneuf sur
charente (16).
 Sortie UNSS de 16 élèves de 8 h 00 à 17 h 00 à Boyarville pour le raid UNSS avec M. GERMES, M. BALDO et Mme MENAGE
Sortie des TELEEC le mardi 29 mars 2016 au lycée Bernard Palissy à Saintes dans le cadre de BAC PRO +
Jeudi 31 mars 2016
 Sortie de 8 h 00 à 12 h 00 des TS1BAT avec M. CHENE et M. LECLERE à la centrale à béton Garandeau à Cavignac (33)
 Sortie des TS1TC au Futuroscope afin de voir le jardin des énergies et la maison zéro carbone. Accompagnateurs : M. RIAL, M.
DUCOM, Mme IMBERT, M. POIGNET, Mme CHEVALIER

Voyage à Malte avec 10 élèves de 1ère EURO du jeudi 31 mars 2016 à 21 h 00 au vendredi 08 avril 2016 à 20 h 00 : accompagnateurs M. GERMES et Mme GUERRIN
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Rétrospectives
LES TURCS SONT REPARTIS
Nos 12 invités sont repartis en Turquie vendredi 12 février après une semaine bien remplie. Ils ont été enchanté de l’accueil qui leur a été fait par leurs correspondants avec lesquels ils ont passé la semaine, tant
pendant les activités que pendant les soirées en famille.
Ils se sont montrés très ouverts à notre culture tout en nous apportant un petit avant-goût de la leur
(loukoums, café Turc et autres petits cadeaux). Cette semaine s’est terminée jeudi soir au cybercafé dans
une ambiance très chaleureuse, en présence des parents qui ont, eux aussi, profité de cet échange culturel. Nous sommes déjà en train d’organiser le voyage
retour qui aura lieu l’année prochaine en Turquie.
Pour ma part, je tiens à remercier tous les personnels
qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cette
rencontre (Nancy, Eric, Anthony, Jacky, Armel, Philippe,
Stéphanie, Jean-Luc, Sophie, Sara, Julie, Suzanne, Angel, Claire… et tous les autres).

UNSS
ESCALADE
Le mercredi 9 mars 2016, 3 équipes du lycée ont participé au championnat départemental d'escalade dans le cadre de l'UNSS. Ils se sont
classés aux 1ère, 3ème et 6ème place. 2 équipes se sont qualifiées au championnat d'académie qui aura lieu le 6 avril à Gémozac, en
espérant être sélectionnées pour les championnats de France. Bravo à ces élèves : Mélody HILLAIRET, Margot PAULE, Marine NATIER,
Simon GERMES, Antoine RENOM-SEURIN, Loïc BOUTEVILLE, Agathe GAULT, Alan EHOUARNE, Manon CHADOURNE, Anaïs GUESDON, Jordan BOUCHET, Maxence MENERET sans oublier Clément CHAPUZET qui a été validé jeune officiel départemental.

