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Les cours du vendredi matin
2 mai sont reportés au samedi matin 29 mars (J.P.O.)
Les cours du vendredi aprèsmidi 2 mai sont reportés au
mercredi après-midi 30
avril.

• Le Bois

• LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : LE 12 FÉVRIER
• LA VISITE DES COLLÉGIENNES : JEUDI 13 MARS
• LA PROCHAINE SÉANCE DE CINÉMA : JEUDI 13 MARS
•

« ENFERMÉS DEHORS »,

FILM COMIQUE DE DUPONTEL
JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
LE
VENDREDI 28 MARS L’APRÈS-MIDI ET LE
SAMEDI 29 MARS 2008 LE MATIN.

LES

HEUREUX

Le lycée Louis Lachenal d’Argonay a
la plaisir de vous faire part de la
naissance d’un nouveau journal,
LE LACHENALIEN, avec le numéro 0
gratuit de décembre 2007.
Élaboré par le CVL (Conseil de la Vie
Lycéenne), ce beau bébé ne prétend
pas concurrencer les journaux déjà
existants dans l’établissement, mais il
se propose d’offrir à chaque lycéen
l’occasion de s’exprimer librement

LE JOURNAL

dans ses colonnes.
Si vous vous sentez une
âme de journaliste, n’hésitez donc pas à venir le
bercer en transmettant
vos articles, dessins et
autres œuvres, sur quelque sujet que ce soit, au CVL (dans sa
boîte aux lettres ou à l’accueil).
Nous invitons chacun et chacune à le
pouponner, à lui réserver l’accueil qu’il

FRAPPÉ

LE JOURNAL FRAPPÉ
existe dans l’établissement depuis décembre 1998. Il compte à
ce jour 45 numéros.
La revue d’informations locales Annecyregards publie régulièrement certains de ses articles depuis l’année
2003. Un texte a été sélectionné
pour paraître sur le blog du magazine
Phosphore lors des dernières prési-

ÉVÉNEMENT

:

UNE DISTINCTIOn DE PLUS

dentielles. Enfin, l’équipe parisienne
de la revue de presse des journaux
scolaires et lycéens 2007 a choisi,
entre autres, notre journal, parmi
près de 1500, pour le citer dans ses
colonnes et publier l’un de ses articles : «A l’atelier» (visible dans la vitrine du rez-de-chaussée). Une motivation supplémentaire pour tous nos
journalistes en herbe, en particulier
les apprentis en alternance de la section bois préparant un baccalauréat

mérite et à se prêter volontiers au
jeu des interviews et des communiqués de presse.
Reste maintenant à attendre le numéro 1, vendu au tarif unique de vingt
centimes d’euro, pour la bonne cause :
le financement de l’impression du
LACHENALIEN qui, n’en doutons pas,
fera bonne impression.
Alizée / élus du CVL
professionnel (menuisiers agenceurs
et constructeurs bâtiment), à l’origine
du projet.
Le N° 45 du LE JOURNAL FRAPPÉ de
janvier-février 2008 est actuellement disponible au C.D.I., avec, selon
la tradition, un objet cadeau (album
photo, C.D. de musique classique, portemine ou stylo). Vous pouvez aussi
consulter des pages des numéros précédents sur le site du lycée (rubrique
vie au lycée ou rubrique lettres).
Régis Déperraz

Allez visiter le site du lycée : http://lyarglac.edres74.ac-grenoble.fr

CÔTÉ
En attendant le 21 mars prochain,
jour d’arrivée de l’infirmière de
l’internat, Mme Harouche, titulaire
à temps complet ; deux nouvelles
infirmières s’occupent du service
santé de l’établissement depuis la rentrée
de septembre :
Fabienne Pestrimaux et Sylvie Nouvelle,

INFIRMERIE

UNE INFIRMIÈRE, ÇA SERT À
QUOI ? :

Santé et à la Citoyenneté) et au
CHS (Comité d’Hygiène et de
Santé).
Elle travaille avec la vie scolaire
pour le suivi des élèves, dans le
strict respect des règles de
confidentialité.
Elle travaille avec les associations
d’aide et de prévention des
conduites
de
dépendance
(addictions).
Elle prépare les trousses de secours des ateliers.
Elle évalue la nécessité d’un retour
au domicile ou d’une évacuation par
le 15.

Elle accueille les élèves et les personnels, soit accidentés, soit
malades en cours de journée.
Elle les reçoit aussi s’ils sont en
difficulté et se tient à leur
écoute.
Elle travaille en partenariat
avec les familles qui le souhaitent.
Elle organise des actions de
santé (contre l’alcool, le tabac…).
Elle participe au CESC
(Comité d’Éducation à la Fabienne Pestrimaux / Sylvie Nouvelle

Les horaires d’ouverture (en journée continue) :
Le lundi de 9 h. à 16 h. 30,
les mardi, mercredi et jeudi de 8 h. à 18 h.
le vendredi de 8 h. à 15 h.
(Ces horaires changent le 21 mars 2008).

Personnel :
Madame Harouche (titulaire à plein temps)
Fabienne Pestrimaux (titulaire à titre provisoire

BIEN NOTER :
1) SEULE L’INFIRMIÈRE PEUT AUTORISER L’ÉVACUATION
D’UN ÉLÈVE POUR RAISON DE SANTÉ.
2) Les élèves de l’internat ne doivent EN AUCUN CAS
garder des médicaments sur eux.
3) Pour récupérer les élèves malades, les familles
ne peuvent se déplacer qu’à la demande expresse
de l’infirmière.

ET QUELQUES STATISTIQUES POUR CONCLURE :
L’infirmière reçoit en moyenne une vingtaine de personnes par jour.
La journée la plus chargée du premier trimestre a
totalisé 52 passages !

ACTIONS

présente à
80 % jusqu’au 21 mars),
Sylvie Nouvelle, (contractuelle à mi-temps, jusqu'au 21 mars).

POUR LA PRÉVENTION CONTRE L’ALCOOLISME

Dans le cadre du CESC (Comité
d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté), des actions sont
menées pour la prévention contre
l’alcoolisme depuis quelques années.
L’an dernier, Maud Lecorché, animatrice
à
l’A.N.P.A.A.
74
(Association Nationale de la Prévention en Alcoologie et Addictologie de la Haute-Savoie) a animé des
séances de prévention en direction
des internes de secondes et de
premières. Des séances similaires
ont été organisées avec les BTS.
Dans le même temps, la plupart des
élèves du lycée ont répondu, en
classe, à un questionnaire sur la
consommation d’alcool et autres
produits. Les résultats de l’enquête
sont disponibles à la vie scolaire
(voir P.Atlan).
Cette année, un spectacle interactif de prévention contre l’alcoolisme a été présenté par la troupe
«roue libre» après les vacances de

Toussaint. Nous remercions d’ailleurs, l’A.N.P.A.A. 74 qui a quasiment financé la totalité de cette
action
que
l’ensemble
des élèves a
appréciée,
semble-t-il.
L’interactivité
a bien fonctionné.
Et, pour répondre efficacement et
d’une manière cohérente aux problèmes de comportements liés à
l’alcool qui pourraient se présenter,
notamment à l’internat, une équipe
référente a été constituée et suit
actuellement, sur plusieurs demijournées, une formation assurée
par Maud Lecorché. Cette équipe
est composée de personnes d’horizons divers : une infirmière, Mme
Pestrimaux, un surveillant, M. Bel,
une enseignante, Mme Lusiak, l’as-

sistante du chef des travaux, Mme
Martin, l’agent-chef , M. Mottet,
l’assistante sociale, Mme Vagnerre
et deux CPE, Mme Bourbiaux et M.
Atlan.
Enfin, le lycée Lachenal a signé une
convention avec l’A.N.P.A.A. : elle
permet à Mme Lécorché - et à une
psychologue travaillant à l’association - d’intervenir auprès des élèves
signalés par le lycée pour consommation d’alcool abusive. Une première
rencontre
avec
l’élève
concerné est organisée au lycée en
présence d’un CPE (les parents des
mineurs donnent leur autorisation),
pour convenir d’un rendez-vous ultérieur au siège de l’association.
Les entretiens qui s’y déroulent
restent confidentiels. L’élève rapporte au lycée une attestation de
passage.
Tout est donc fait au lycée pour
sensibiliser les jeunes aux dangers
liés aux conduites addictives.
Pour le CESC : P. Atlan
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LE

LYCÉE EST-IL TOUJOURS ÉCO-RESPONSABLE

En ce début d'année
2008, le développement durable représente un temps fort
de notre paysage médiatique. L'urgence de la situation est de plus en
plus évoquée, décrite, diffusée... et
pourtant les initiatives semblent
encore bien minimes.
L'heure n'est pas au pessimisme :
avant de regarder dans le jardin du
voisin (est-il biologique ?), il est
important de balayer devant sa porte. Que faisons-nous, en tant que
citoyens, pour améliorer un peu –
restons humbles- notre environnement social, économique ou écologique ?
Jusqu'en juin 2007, Anne-France
Donot était présente dans le lycée
pour impulser les idées, suivre les
dossiers, relancer des initiatives,
convaincre chacun de faire le petit
plus nécessaire pour améliorer notre situation collective. Son départ
sert de test : les projets dépendaient-ils seulement de l'énergie

?

dans
une
démarche
écoresponsable. Sylvie Ménard, gestionnaire, Laetita Petitpas, professeur, et un élève de la classe
de 2 T3, Valentin Bonneaud, ont
représenté l’établissement.
• En décembre 2007 a été organid'une personne ou ont-ils été intésée, dans le hall du lycée, une
grés pour devenir durables ? A voir
exposition sur la question : «En
dans la période à venir.
quoi la nourriture bio à table
Que s'est-il passé au lycée departicipe-t-elle au développepuis le mois de septembre ?
ment durable ?».
• le 19 octobre 2007, un repas Les élèves de Laetitia Petitpas
bio a été organisé par le service (classes de 2 T3 et 2 GC1), qui ont
gestion (merci à Rachel Dujour- participé à un concours organisé par
dy) et réalisé par le personnel l’association «La terre en héritades cuisines (bravo pour leur ge», ont obtenu le premier prix dévolonté de changer les choses).
partemental pour leur travail.
• Au niveau du C.D.I., des infor- Des projets, il en existe, des gens
mations sur le Grenelle de l'envi- motivés et actifs aussi. Si vous
ronnement
sont
disponibles. craignez de vous retrouver seul(e),
N'hésitez pas à les consulter !
n'hésitez plus et parlez-en autour
• Le 5 décembre 2007, une ré- de vous. Vous serez surpris de
union s’est tenue à Lyon, sous trouver des personnes déjà engal’égide du conseil régional, pour gées dans des actions, car ça bouge
faire le point entre les lycées – au lycée Lachenal.
près d’une trentaine- engagés
Jean-Yves Piot

LA

FORMATION DES DÉLÉGUÉS

Depuis de nombreuses années à Lachenal, la formation de ces deux journées. Au programme : différents atedes délégués de classe est un des temps importants liers, études de cas, jeux de rôle concernant la foncde l’année scolaire. Cela fait déjà
tion des délégués, mais aussi l’organisation du
quatre ans que les délégués de
lycée ou encore les relations avec les professeconde sont invités deux jours à
seurs principaux. Cette année, les jeunes ont
l’extérieur du lycée pour travailler
bénéficié de l’intervention d’un comédien prosur leur rôle. Depuis l’année pasfessionnel, Raymond Dupuis, qui les a fait trasée, ceux de première les accomvailler autour de la prise de parole.
pagnent.
Il n’y a plus dès lors qu’à faire vivre notre sysUne quarantaine d’élèves ont donc
tème de représentation au sein du lycée et à
été réunis au centre UFOVAL des
donner leur vraie place aux délégués dans noPuisots les 8 et 9 novembre derniers. Travail et convi- tre quotidien.
Annick Golly / Emmanuelle Luvison
vialité étaient, comme chaque année, les maîtres mots

L’AIDE

MÉTHODOLOGIQUE

L’appellation peut en effet induire
en erreur. Il ne s’agit ni d’un soutien matière ni d’une aide uniquement méthodologique.
Alors, de quoi s’agit-il donc ?
• d’un entretien individualisé avec
un élève de seconde ou de première, à sa demande ou sur les
conseils du professeur principal,
destiné à une prise de contact,
une mise en confiance,
• d’un dialogue pour lui faire
prendre conscience de ses difficultés et de leurs causes
(manque de méthode, absence de

:

DE QUOI S’AGIT-IL

motivation, attention insuffisante, conflit à régler, blocage…),
• d’une réflexion au cours de laquelle il met en place des axes
de travail : toutes les progressions deviennent possibles dès
qu’il comprend que c’est à lui d’agir dans le processus d’apprentissage.
A la fin de l’entretien, l’élève et sa
tutrice (ainsi appelée dans l’attente
d’une meilleure dénomination) décident des suites à envisager (autre
rendez-vous –ou pas- et dans quel
délai).

?

Merci à tous ceux qui le souhaitent
de bien vouloir nous communiquer
(oralement, par mail, dans les casiers) les réactions (questions, propositions, idées, critiques), que suscite notre travail, lequel est aussi
défini par un article de Philippe
Meirieu, que vous pouvez consulter
sur son site, rubrique «échange de
pratiques et de documents», pour
plus d’informations.
Annick Golly / Emmanuelle Luvison / Annick Perriollat
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ANGLAIS
Projet de création d’une
section européenne au
lycée Lachenal
Plusieurs professeurs d’anglais sont fortement motivés par un
enseignement renforcé dans le cadre
d’une classe européenne, à partir du
niveau seconde. Ce projet poursuit un
double objectif et devrait permettre
aux élèves :
1 – d’accroître leurs compétences
linguistiques et leurs aptitudes à
communiquer dans un contexte professionnel, en consacrant notamment
une partie des cours à la préparation
d’un examen spécifique reconnu par le
monde universitaire et professionnel.
2 – de s’ouvrir sur une culture étran-

PARTICIPEZ

EUROPÉEN

gère, et ce, sous différentes formes : échange scolaire, stage en entreprise à l’étranger ou dans une entreprise étrangère en France…
En ce qui concerne la DNL (Discipline
Non Linguistique), à savoir les mathématiques :
Mme Reboux approfondit actuellement
ses connaissances en anglais et participe de façon régulière aux cours de certains collègues, en particulier dans les
classes lycée et post-bac.
Soulignons également qu’il y a quelques années, à titre expérimental –et
non officiel, just for fun-, Mme Reboux a assuré une partie de son enseignement en anglais dans une classe
de 1ère GMA, ce qui renforce sa moti-

vation. La transversalité de sa matière
est par ailleurs un atout non négligeable.
La demande est plus que jamais d’actualité puisque tous les enseignants de
langues vivantes de notre académie
vont être formés, dans le cadre d’un
programme triennal, au plan de rénovation des langues au niveau européen,
programme qui mobilise, il est bon de le
noter, des moyens humains et financiers conséquents.
Le projet, qui pourrait se concrétiser
dès la rentrée 2008, a été présenté au
conseil d’administration du lycée le 29
novembre 2007.
Marc Thélier, professeur
coordonnateur d’anglais

À LA PLUS GRANDE INTERRO DE MATHS DU MONDE

!!

C’est en effet ce qui vous attend le jeudi 20 mars instrument de mesure très pratique.
2008 si, comme 4 millions de jeunes vous vous ins- Vous
pouvez
jeter
un
œil
sur
le
site
crivez à ce jeu-concours organisé
www.mathkang.org et sur le réseau du lycée
dans le dossier Public/Enseignement général/
dans 36 pays.
Maths/Kangourou pour obtenir des sujets des
Inscrivez-vous rapidement auprès de
années passées et vous entraîner. Mais gardez
votre professeur de mathématiques.
bien à l’esprit que c’est un jeu avant d’être un
Coût de l’inscription : 1 € (= 2,50 € 1,50 € que le lycée verse pour soutenir
concours et que l’essentiel est de …… se faire
cette initiative).
plaisir tout en faisant ……. des Maths !!
De nombreux lots sont à gagner et
Alors à vos tablettes et bonne chance à tous
chaque participant recevra une revue
pour le KANG 2008 ……
"Les malices du kangourou" ainsi qu’un
Les professeurs de mathématiques

RAPPEL :

ACTIONS MENÉES EN FAVEUR DES LYCÉENNES ET DES COLLÉGIENNES DU SECTEUR

Noms des 5 collèges
partenaires pour 2008
Evires / Faverges /
Les Balmettes / Saint Jorioz / Seyssel.
Dates à retenir : Jeudi 10 janvier
Visite du lycée par les professeurs des collèges
concernés : 14 personnes se sont déplacées pour représenter leur établissement et ont beaucoup appris

sur la spécificité du lycée technique.
Mardi 5 février, de 18 h. à 20 h. 30 :
Rencontre-débat (professionnels de l’industrie, élèves et parents des collèges partenaires et de notre
lycée, personnels).
Jeudi 13 mars :
Visite de l’établissement par les collégiennes.
Pour l’équipe : Lila Ould-Amziane

L’ASSOCIATION SPORTIVE
L’AS fonctionne tous les jours, et attend toujours de nouveaux licenciés.

DU

LYCÉE

Lundi

mardi

Musculation

Musculation

mercredi
Natation

jeudi

vendredi

Musculation

Musculation

Escalade
Pour le Second Trimestre, les activités sont
(Autres créneaux pour la Musculation :
Handball
Football
Compétitions
Volley
Tous sports
voyez avec vos Enseignants)
Badminton
de salle
Sorties Ski
A venir : Voile, Athlétisme, Raid, VTT,
etc., voir les panneaux d’affichage au gymnase.
L’EQUIPE EPS
En prévision, Tournois Interclasses et Profs/Élèves… À bientôt au gymnase ou sur les stades.

LES

ÉLÈVES DE

TGMD

FONT LE CIRQUE POUR LE

Comme chaque année, depuis 7 ou 8 ans déjà, le lycée
Louis Lachenal s’associe à l’association Meyth’anim
(Formée à l’origine pour le Téléthon et maintenant
largement utilisée au profit d'œuvres humanitaires)
pour créer des décors de théâtre.
L’association présente chaque année un spectacle différent au profit du téléthon. Le lycée Germain Sommeiller se charge des costumes et le secteur bois du lycée
Lachenal des décors. Nous avons déjà réalisé, une machine
à remonter le temps, des skis de 4 m de long, une coque de
bateau de 8 m par 5 m, des battes de base ball,
Cette année, le thème du spectacle était le cirque. Les
élèves ont dû concevoir et confectionner des bords de pis-

TÉLÉTHON

te de cirque, des socles de supports pour des éléphants
et des socles mobiles pour des danseuses géantes.
Hormis le caractère caritatif de cette action, le support pédagogique est très intéressant pour les élèves
de terminale : dans un délai relativement court et sur
des supports originaux pour des élèves de bac., on s’éloigne de la fabrication de mobilier basique. Les élèves
doivent répondre à un cahier des charges (encombrement,
aspect, manutention, côut, échanges avec les artistes et
les couturières…).

Daniel MUNSCH—secteur Bois
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