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Cette semaine
 Depuis le jeudi 03 au jeudi 10 novembre 2016, M. DONATIEN est parti en délégation en
Inde avec Mme VRIGNEAU, DAREIC du Rectorat de Poitiers afin de finaliser la signature de
la convention de partenariat signée lors de la rencontre du 25 juillet au Lycée Emile COMBES.
 Arrivée de 2 étudiants indiens Davinder et Anshul de 5ème semestre d'école d'ingénieur de
Génie civil à partir du samedi 5 novembre jusqu'au vendredi 16 décembre 2016. Ils assisteront aux cours des BTS , 1ère terminale STI2D ainsi qu'en bac professionnel travaux publics
 l'intervention de Manpower auprès des étudiants de 1ère année le jeudi 10 novembre. Il s'agit d'une formation aux techniques de recherche de stage et d'emploi. L’organisation prévue est la suivante :
Matin : 1ère partie
8 h 00 - 10 h 00 : BTS 1ère année Travaux Publics (11) et BTS Bâtiment (18) salle G067
10 h 00 - 12 h 00 : BTS 1ère année Technico-commercial (24) salle G046
Après-midi : 2ème partie
13 h 00 - 15 h 00 : BTS 1ère année Travaux Publics (11) et BTS Bâtiment (18) salle G067
15 h 00 - 17 h 00 : BTS 1ère année Technico-commercial (24) salle G046

Prochainement
 La remise des diplômes des BTS aura lieu le vendredi 18 novembre 2016 de 11 h 00 à
12 h 30 en salle de spectacle. Un moment de rencontre avec les étudiants actuels et diplômés, ainsi que les professeurs, professionnels, agences intérims…. Suivi d'un apéro déjeunatoire à la MDL. A partir de 14 h un échange aura lieu afin de découvrir le n ouveau
milieu des anciens étudiants, un échange d'astuces et conseils...
 La remise des diplômes Session 2016 en section professionnelle aura lieu également le vendredi 18 novembre 2016 en salle de
spectacle selon le planning suivant :





15 h 00 à 16 h 00 : DNB et CFG
16 h 00 à 17 h 00 : CAP / BEP
17 h 00 à 18 h 00 : BAC PRO
18 h 00 Réception MDL

 Nous accueillerons des professeurs indiens du jeudi 17 novembre au mercredi 30 novembre 2016 et des étudiants de l'Université
de Chitkara du lundi 7 novembre au vendredi 16 décembre 2016
 Dans la semaine du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016, le lycée Émile Combes aura le plaisir d' accueillir la compagnie DAKATCHIZ pour une résidence de création de son prochain spectacle : EleKtre. Cette compagnie basée à Montendre, a une affection
toute particulière pour le burlesque, l'amour des mots et du corps. Le projet Elektre qui se veut un projet de territoire, participatif, associatif et interculturel prendra la forme d'une pièce de théâtre participative (bientôt un appel aux volontaires) et délirante que la compagnie présentera à l'occasion d'une tournée dans les châteaux de la Haute Saintonge en Mai-Juin 2017.
L'adolescence est au cœur du projet artistique : Quoi de plus logique alors pour ces comédiens que de venir s'y confronter dans un lycée.
Un bain qu'ils ont souhaité total puisqu'ils ont demandé d'être hébergés à l'internat et de vivre au rythme des élèves pour se nourrir de
leurs mots. Les élèves de l'option théâtre auront la chance de côtoyer au plus près les comédiens. Non seulement, ils assisteront aux
séances d'écriture mais ils seront également invités à improviser sur une scène choisie d'Elektre .
Le projet Elektre : http://www.ciedakatchiz.com/electre-projet-de-territoire-partic
Notre histoire se passe devant le palais des Pélopides à Mycènes.
Electre, une jeune adolescente, est en souffrance: elle hait sa mère Clytemnestre et son beau père Egisthe, et même un peu sa
sœur Chrysothémis. Sa bande d’amis est d’accord avec elle, même s’ils la trouvent quelque peu excessive.
Il faut dire que dans l’épisode précédent sa mère et son beau père tuent son père Agamemnon.
Mais n’oublions pas qu’à la première saison son père Agamemnon avait brûlé une de ses filles, Iphigénie, pour la sacrifier à la
déesse Artémis afin de gagner la guerre de Troie.
Dans la saison 3, si Electre ne se calme pas, sa mère et son beau père l’enfermeront dans un cachot loin de la cité...
Heureusement son frère Oreste, qu’elle avait confié à Stophios dans le tout 1er épisode pour qu’il échappe à la mort, revient! Et par une ruse habile, tue leur mère et leur beau père.
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Conseils intermédiaires

date

heure

Le Proviseur adjoint effectuera un bilan de milundi 21 novembre 2016
semestre avec le professeur principal et le CPE

classe
9 h 30

1TP

11 h 00

1MVA

12 h 00

TRCI

13 h 30

TELEEC

11 h 00

1TCI

12 h 00

1ELEEC

14 h 00

TPEUCR

14 h 30

TMVA

09 h 30

TTCI

11 h 00

TTP

mardi 22 novembre 2016

mercredi 23 novembre 2016

Conseils 1er trimestre
président
Date

heure

M. DONATIEN

M. GOMBEAUD

Mme ATINDÉHOU-LAPORTE

Salle de conseil

salle 200-ses

D117 (sauf précision)

17 h 00

2GT1

18 h 30

2GT2

1STI2DIT

lundi 21 novembre 2016
1ES
salle du conseil

17 h 00
mardi 22 novembre 2016
18 h 00

2GT5

17 h 00

2GT4

18 h 30

2GT3

17 h 00

1SVT

mercredi 23 novembre 2016

lundi 28 novembre 2016
18 h 30

1SSI
salle de conseil

17 h 00

1STI2DAC
salle du conseil

18 h 00

1L
salle du conseil

16 h 00

TES

mardi 29 novembre 2016

mercredi 30 novembre 2016

17 h 00

TSTI2D

18 h 30

TL

17 h 00

TSSI

vendredi 2 décembre 2016
18 h 00

TSTMG

17 h 00

2MVA

18 h 00

2TCI

3PPRO

1STMG

lundi 5 décembre 2016

mardi 6 décembre 2016

jeudi 8 décembre 2016

16 h 00

2PEUCR

17 h 00

2TP

18 h 00

2RCI

17 h 00

2MELEC

TSSVT
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Sorties
 Le mardi 14 novembre 2016 sortie des BTS TP 2ème année pour une visite de chantier à Surgères avec M. CHAILLOUX et M. LAFFITTE pour découvrir une mise en œuvre des couches de roulement
 Le mardi 18 octobre 2016 de 8 h 00 à 17 h 00 sortie des 2GT2 à la Corderie Royale et voir l'Hermione à Rochefort avec Mme NEVEUX et M. LETOILE. Travail sur le thème du vent…
 Le 22 novembre sortie des 1STMG et TSTMG à l'IAE et DUT de La Rochelle DE 8 h 00 à 16 h 30 avec M. POIGNET et M. SABY

Rétrospectives
Visite du Centre des Congrès de la Haute-Saintonge à Jonzac par les élèves de STI2D – AC

Tous les élèves de la spécialité « Architecture & Construction » de première et terminale STI2D sont allés visiter le vendredi 14 octobre
2016 le chantier du Centre des Congrès à Jonzac.
Cette visite s’inscrivait dans le cadre de l’opération « les Coulisses du Bâtiment » en lien avec la Fédération du bâtiment et des travaux
publics de Charente-Maritime (FBTP17). Philippe Derat, conducteur de travaux de l'entreprise ALM Allain qui a réalisé le gros œuvre, nous
a servi de guide.
Le Centre des Congrès comportera différents espaces :




L’AGORA : environ 500 m² + 231m² de scènes, d'une capacité de 551 places assises ou 1500 places debout
LE THEATRE-AUDITORIUM : environ 400m² (+ 190m² pour la scène) offrant 500 places assises
L’ESPACE SEMINAIRES : environ 400 m² avec des salles à configurations variables pour 200 personnes.

Quelques chiffres marquants:
. Coût total : 12,5 millions d'euros hors taxes
. Durée : environ 24 mois
. Intervention de 26 corps de métiers différents
. Quantités mises en œuvre:
béton armé : 4000 m3 de béton + 300 T d’acier
charpente métallique : 400 T d'acier
Devant des murs hauts de 18 mètres (en béton banché) ou des vitres de 6 cm d’épaisseur, nous avons tous ressenti le caractère exceptionnel de ce chantier !

