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LYCEE LOUIS LACHENAL

Le mot de la fin - Nous voici rendus au terme de cette année scolaire : le moment des bilans avec les conseils
de classe, les commissions de traitement des dossiers, les examens. Il est prématuré d’envisager un bilan Celui-ci
sera réalisé pour la rentrée. C’est également la période où des personnels quittent l’établissement pour une
retraite méritée et d’autres pour rejoindre une nouvelle affectation. Je voudrais leur transmettre tous mes
remerciements pour les services rendus à nos élèves et leur souhaiter un avenir radieux.
Dominique Prosser
Le concours général a été institué en 1744 par l’Université de Paris pour distinguer, au niveau national, dans toutes les disciplines, les
meilleurs élèves et valoriser leurs travaux avec l’objectif que leur prestation puisse servir de référence à l’ensemble des classes d’un
établissement scolaire. Pour l’année 2006/2007, dans la série Sciences et Technologies Industrielles, spécialité génie Civil, le lycée Louis
Lachenal a été sollicité pour être centre de concours. Ce sont donc 150 élèves de toute la France qui ont subi les épreuves écrites
d’admissibilité, élaborées par nos professeurs à partir d’un thème industriel. Seuls 6 ont été sélectionnés pour les épreuves pratiques
d’admission qui ont eu lieu dans nos laboratoires le 10 mai.
Le jury final se tiendra dans quelque temps à Paris et les 3 élus recevront leur prix lors d’un
grande manifestation à la Sorbonne, des mains de M. le Ministre de l’Education Nationale. Parmi
les illustres lauréats, on peut citer Victor Hugo, Louis Pasteur, Pierre Bourdieu, Alain Juppé et
bien d’autres. Cette manifestation de grande envergure n’a pu se dérouler que grâce à
l’implication très forte des enseignants de la filière génie Civil et à la participation active des
entreprises du BTP de la région. Que tous en soient remerciés.
Jean-Claude Perroux. Chef de travaux
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Lycée éco-responsable Un groupe inter-catégoriel a travaillé les
Le premier jet de l'agenda est consultable sur le site intranet
20 et 21 mars avec Mme Charron, intervenante du rectorat, sur
du
lycée, rubrique EEDD. D'autre part, une réunion de 3
l'état des lieux des actions déjà réalisées et celles à venir en terme
heures
est programmée le vendredi 29 juin à 9 heures -avec
de développement durable. Ce travail a débouché sur l'écriture
le bureau d'études ABCD Durable qui est intervenu lors de la
des premières lignes de l'agenda 21 du lycée ("agenda" pour
journée du 26 janvier- pour faire le bilan et capitaliser le
programmation d'actions et "21", pour 21ème siècle) qui est en
travail de l'année au niveau du développement durable. Vous
cours d'élaboration, ouvert à tous, et sera présenté à l'ensemble de
êtes tous invités à y participer ! Des informations vous seront
la communauté éducative le lundi 28 mai. Un atelier est prévu
données ultérieurement par le biais de la TV en salle des
l'après-midi pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de
professeurs.
Anne-France Donot
participer et d'inscrire leurs actions.
Football. Cadets. les élèves : Remy Besson, Hilmi Boulabiar, Maxime
Soirée du 24 mai. Malgré une faible mobilisation
des élèves externes du lycée, la soirée s’est bien
Defaysse, Jonas Jouda,, Khaldi Malik, Antoine Lathoud, Mickaël Moreau,
déroulée avec les internes et une finale de foot très
Ozmen Cem, Arnaud Tremoulet, Walter Dasuki, ont réalisé une excellente
disputée : égalité à la fin du temps réglementaire (3saison de football à 7. Ils ont été qualifiés pour jouer la finale d’académie à
3) puis la dream-team des surveillants s’est inclinée
Chambéry, le mercredi 21 mars 2007. L’équipe privée de Besson- blesse,
dans les prolongations. Le concert a ensuite
joueur chef en défense et de Jouda, a perdu cette finale après avoir mené le jeu
commencé doucement avec le groupe de Pierre
jusqu’à la mi-temps. Elle manque de peu la qualification aux championnats de
Cervellin (élève du lycée) suivi du cours de
France.
percussion. Enfin les Barrios (avec l’encouragement
Juniors. L’équipe composée de : Thomas Chatain, Thomas Di Pietro, Yann
des surveillants et des CPE…) ont réussi à réunir un
Martinato, Thomas Monod, Harouna Traoré, Yildiz Alparslan, a été
public devant la scène sans les lâcher pendant 1 h 30.
C’est sous une bâche tenue par les élèves que le
championne d’académie de foot en salle, à Valence, le mercredi 18 avril 2007.
concert se terminera, car une averse de 10 minutes
Il n’y a pas de championnat de France dans cette activité. Une règle
aura essayé de les faire arrêter de jouer. Je tiens à
particulière est à signaler : l’interdiction absolue de parler sur le terrain… Les
remercier tous les élèves qui se sont mobilisés pour
joueurs se sont bien accommodés de cette règle qui a fait obstacle à la
donner un coup de main pour l’installation et le
qualification d’autres équipes.
démontage de cette soirée. Une expérience à
Félicitations à tous ces joueurs !
Christian Guignier
renouveler…
Vincent

« Cérémonie » récompense des élèves méritants.
Le 6 juillet à 16H30, tous les élèves méritants de
l’année seront récompensés. Les professeurs sont invités
à faire connaître ces élèves en précisant leurs mérites.
Les bacheliers titulaires d’une mention B et TB seront
intégrés dans la liste.
Dominique Prosser

Restons modestes – Je considère mon travail dans le bois comme un
plaisir. Intervenir sur une matière vivante et noble me plaît. Me lever le
matin avec l’envie de bien faire, me servir de mes mains, apprendre
encore et encore. Voilà ce que j’aime. Avoir la satisfaction du produit
fini, me dire qu’un jour, je serai à mon propre compte, voilà ce qui me
motive. Une vie intéressante avec un métier modeste : n’est-ce pas le
rêve ?
Julien Vaidis (T CB)

L’exposition «bien vivre son adolescence». L’année dernière, le bureau du CESC
Après le don du sang
(Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) a décidé de faire venir au lycée Lachenal
L'établissement français du sang
l’exposition «vivre son adolescence, mes ressources» conçue par le centre Jean Bergeret situé à
remercie tous les donneurs ayant
Lyon. Cette Exposition , entièrement subventionnée par la Région., a accueilli les élèves de seconde,
généreusement participé aux deux
au retour des vacances d’hiver. L’objectif visé était d’ aider les adolescents à acquérir différentes
demi-journées du don des 26 et 27
compétences : être capable d’identifier un problème de santé ou de société, recourir à l’autre en cas
avril. Donner son sang sur son lieu de
de difficultés, choisir ses amis et s’appuyer sur eux, exprimer et reconnaître ses émotions et ses
travail est une tradition au Lycée
sentiments, renforcer l’affirmation de soi, vivre des situations défavorable, prendre des risques…
Lachenal, comme dans beaucoup
bref , affronter le mieux possible les problèmes inhérents à l’adolescence. Pour cela, 15 volontaires
d'entreprises, un temps fort de
(des surveillants, un animateur, un enseignant, des assistantes sociales, des infirmières, des parents
citoyenneté et de solidarité. Ceux qui
d’élèves membres du CESC et un CPE) ont suivi une journée de formation avant d’animer les trois
souhaiteraient participer à d'autres
ateliers proposés : vivre ses émotions, moi et les autres, faire face. Chaque classe divisée à chaque
collectes peuvent s'adresser au: 0 800
fois en 3 groupes a participé à tous les ateliers en trois heures de temps environ. Les retombées
109 900 pour être informés des sites
d’une telle action sont difficilement mesurables, mais le retour que nous avons eu de la part des
les plus proches de leur domicile.
élèves est plutôt positif.
Patrick Atlan
Annie Catrou
Commission «Accueillir les jeunes filles à Lachenal».
Carte M’ra Créée et gérée par la Région Rhône Alpes
Compte rendu de la réunion du 28 mai. Dans ce projet, il
Elle offre à nos élèves de nombreux avantages.
Une forte participation pour l’achat des livres scolaires
convient tout d’abord de souligner l’importance de la
100 € pour les livres scolaires des élèves entrant en seconde,
communication avec les familles des collégiennes et avec les
70 € pour les livres scolaires des premières, des terminales et des apprentis scolarisés
professeurs de collèges et ceux de notre établissement.
dans notre établissement.
L’information est assurée en particulier par le biais du site
Pour tous : lycéens et étudiants (de la 2nde au BTS et CPGE)
du lycée. On envisage diverses opérations : création de
30 € de réduction sur une licence sportive.
l’association d’anciennes étudiantes et formation des
Les sorties culturelles :
différents intervenants afin d’harmoniser leurs actions en
30 € pour découvrir des spectacle : (Toutes les activités peuvent être réalisées avec
vue de l’accueil des collégiennes le 8 mars 2008. Des
vos professeurs ou individuellement) concerts, festivals, cinéma, musique, danse, théâtre
(avec les organismes partenaires).
ombres se profilent par ailleurs, comme la réforme des bacs
1 - un abonnement cinéma (6 entrées) dans une salle « art et essai » ou dans un cinéma
S.T.I. qui demande toute notre vigilance. Il s’agira en effet
de proximité partenaire. Une carte d’abonnement nominative sera remise par le cinéma.
pour nous de présenter avec exactitude les futures filières,
Votre carte M’ra sera débitée lors de chaque achat de place.
sans commettre d’impairs !
2 - 8 € de réduction sur l’achat de livres de loisirs : roman, essai, bande dessinée...
Commission «Accueillir les jeunes filles à Lachenal»
3 - un accès gratuit et permanent aux musées, centres artistiques, villes et pays d’art et
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d’histoire, sites patrimoniaux et lieux de mémoire.
Les élèves ont perdu leur carte ?
Alors, ils contactent le N° Azur 0810 559 559.
Et, elle leur sera exceptionnellement remplacée.

Edouard Krasovec

Les Bac Pro. Dans la filière Bois, les Bac Pro TCB (Technicien Constructeur Bois) et TMA (Technicien Menuisier Agenceur)
ont atteint leur rythme de croisière et Jeudi 14 juin s’est déroulée la commission de recrutement des candidats à la troisième
promotion. L’équipe éducative et des industriels ont conduit une cinquantaine d’entretiens de motivation pour sélectionner en
définitive les 24 candidats qui pour deux ans vont devenir des alternants au rythme de 3 semaines en entreprise et 3 semaines au
lycée. Certains de ces jeunes ont déjà en projet de devenir des chefs d’entreprises. Bon vent à ces futurs menuisiers agenceurs et
constructeurs.
Dans la filière Génie Civil, ce sont 24 élèves que nous allons accueillir en formation initiale à cette rentrée en Bac Pro ORGO (
Organisation et Réalisation du Gros Œuvre). Ces élèves arrivent de BEP pour 16 d’entres eux, et 8 venant de seconde, auront un
parcours individualisé durant la première année, pour se remettre à niveau dans les matières professionnelles. 4 collègues de la filière
GC sont fortement impliqués dans ce projet
En prévision, une demande est faite au PRDF 2008 pour obtenir l’ouverture d’un bac Pro Technicien Productique Bois. Cette
formation initiale demandée pour 16 élèves aura pour objectif de former de très bons professionnels de la filière mais aussi
d’alimenter le BTS Productique Bois qui va voir ses effectifs diminuer de par la fermeture programmée de Bac STI GMD (cf
réforme des Bacs STI). Voilà les grandes orientations de la S E P du lycée Lachenal.
.
Jean-Claude Perroux. Chef de travaux
Un projet qui a pris forme. Au cours du mois de novembre de cette année scolaire, alors qu’il fabriquait un prototype de chaise
pour enfant, un groupe d’élèves de la classe de 1GMD1 s’est annoncé vivement intéressé par la fabrication d’une chaise
similaire……pour adulte. Cette forte motivation a permis de rapidement fabriquer un premier prototype, puis un second après
modification des sections de pièces, des dimensions (assise manquant de profondeur, dossier trop bas…) et des assemblages. Ce
prototype satisfaisant l’ensemble du groupe, l’étude de fabrication (étude fonctionnelle, documents méthode…) nécessaire pour
produire cette chaise pouvait alors être commencée, la date des portes ouvertes étant retenue pour la fabrication.
Cet évènement important pour le lycée et qui l’était également devenu pour des élèves est très
rapidement arrivé…..et le samedi, vers 10 heures, tout le groupe pouvait constater que les
chaises étaient prêtes à être assemblées et qu’elles avaient été produites sans encombre, preuve
que leur travail préparatoire était de qualité. Le montage a eu lieu la semaine suivante, et ce
jour là, on pouvait ressentir leur fierté de voir l’aboutissement de ce qui n’était quelques
semaines plus tôt qu’un projet.
Laurent Costel
Prévention de l’alcoolisme. Dans le cadre des actions de prévention et d’éducation du CESC, nous avons eu la chance d’obtenir une subvention

pour la prévention de l’alcoolisme. Cette année, les BTS (1er année), les 2nd internes et quelques 1er (GC et Bois), ont pu bénéficier d’une
séance d’information avec un spécialiste de la question (Lecorché Maud, du centre d’alcoologie d’Annecy). L’action de prévention de
l’alcoolisme se poursuivra l’an prochain sous une autre forme.
Roselyne Bourbiaux

