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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

LYCEE LOUIS LACHENAL

Les premiers bilans intermédiaires. Avec les mois de novembre et de décembre, on voit arriver les premiers bilans
intermédiaires. Il est temps de réagir et de se mobiliser pour atteindre l’objectif visé qui est la réussite de chaque jeune
inscrit au lycée : analyse objective de la situation, identification et mise en oeuvre des stratégies à engager.
Tous les adultes du lycée, chacun dans son domaine, sont potentiellement à disposition pour aider chaque élève, en fonction
des attentes et des besoins.
Dominique Prosser, Proviseur

Cette année, le lycée accueille 75 filles… à peine 6 %
des effectifs !
Suite à un travail mené en 2004 avec l’association «Espace
Femmes», un projet «Accueillir les filles à Lachenal» a vu le jour
cette année à Lachenal. L’objectif est d’apporter aux jeunes filles
des temps et des espaces de rencontre et de parole. Il n’est en effet
pas toujours évident d’assumer le regard quotidien (et
éventuellement les commentaires) des garçons de l’établissement.
Se retrouver «entre filles» peut se révéler aussi agréable parfois !
C’est dans cet esprit qu’un repas «spécial filles» a été organisé
mercredi 27 septembre dernier. Plus de la moitié d’entre elles ont
répondu présentes. En projet également, l’aménagement d’une salle
qui leur sera réservée. Un petit groupe de volontaires y travaille
actuellement ; nous espérons rendre cet espace confortable et
accueillant pour janvier prochain.
Toutes celles (et ceux !) qui souhaitent s’associer à ces projets
peuvent s’adresser aux membres du groupe «Accueillir les filles à
Lachenal» : le Proviseur : D.Prosser - le Proviseur-Adjoint : G.
Troussaut - Le Chef des Travaux : J-C Perroux - l’Assistante du
Chef des Travaux : L. Martin - l’une des Secrétaires du Proviseur :
F.Vigouroux - La Conseillère d’Orientation : M-J Depraz l’Assistante sociale : C. Vagnerre - le médecin et les 2 infirmières :
dont S. D’Argent et A. Catrou - Les 3 CPE suivantes : A Golly,
E.Luvison et R. Bourbiaux – Les MI-SE (surveillantes) suivantes :
Marylène, Nadège et Naïma – Une professeure : L.Ould-Amziane
Emmanuelle Luvison

Projet Mali.

Dans le cadre du dispositif de solidarité
internationale pour les jeunes, la région Rhône-Alpes a lancé un
appel à projet. Un groupe d’élèves de TEC, avec le soutien actif de
l’équipe pédagogique a souhaité répondre à cette offre. Le dossier
déposé à la région courant octobre est actuellement à l’instruction.
Si le projet est retenu, des jeunes de TEC partiront dans la région
de Tombouctou au Mali. Le séjour de 2 semaines, prévu fin mars,
est placé sous le signe de l’échange avec les jeunes maliens. A Diré,
lors de la 1ère semaine, les élèves découvriront les techniques locales
de construction en terre et, en retour, entraîneront les jeunes maliens
aux techniques topographiques. Dans les villages autour de
Tombouctou, la semaine suivante, avec l’assistance de l’association
malienne pour la survie au Sahel, les élèves répondront aux besoins
en formation aux techniques de construction des populations
locales. Ce voyage est aussi placé sous l’égide du groupe IPEC du
Bureau International du Travail qui a en charge la lutte contre le
travail des enfants. La dimension socioculturelle, préparée pendant
les cours, prendra une autre dimension avec la confrontation aux
réalités de l’Afrique sub-saharienne. La période retenue est la plus
chaude de l’année en Afrique de l’Ouest, les conditions matérielles
seront rudimentaires. Que les volontaires porteurs de ce projet
soient donc félicités, car ce ne sera pas un voyage d’agrément, mais
l’expérience marquera leur personnalité.
Gérard Troussaut

Un projet à la hauteur des TGMA : Le Streetcarver.
Le quoi … ? Le streetcarver est un skate particulier, inspiré de la géométrie du
train avant de BMW série 5 du constructeur allemand. Un prototype est à
l’étude et devrait voir le jour d’ici décembre, pour une fabrication en « série
limitée » , début 2007.
Les 20 élèves de la section, sont en démarche de
projet et travaillent actuellement sur la gamme
de fabrication. C’est à dire définir les différentes
opérations, ainsi que les machines, les outils, la
matière nécessaires. A suivre …
Gilles Dietrich, Jacques Becker

Toronto: Le voyage d’étude des BTS Batiment à Toronto s’est
bien déroulé. Vous en saurez plus au prochain N°.
Dominique Prosser
ECO-LYCEE
Nous sommes engagés - depuis le colloque du 11 octobre au conseil régional
dans une expérimentation d’actions d’éco-responsabilité. Un bureau d’études
nous accompagne dans cette démarche et une journée de sensibilisation à
l’environnement à destination des élèves des classes de 2nde, de 1ère et des
personnels est programmée le 11 janvier 2007. Nous vous donnerons de plus
amples renseignements dans le numéro de décembre. Quelques autres petites
informations: nous avons reçu les récupérateurs d’eau pluviale commandés en
juin, nous allons équiper l’internat de conteneurs pour que les élèves puissent trier
leurs déchets. Signalons aussi un film sur le dérèglement climatique et trois autres
reportages télévisuels à venir, réalisés par Yann-Arthus Bertrand intitulés : «Vu du
ciel»…de quoi s’informeret donner envie de tous se mobiliser !
Anne-France Donot
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Semaine École Entreprise Le principe est «un jour, une ville, un thème et
deux temps forts». Un bus se rend dans 6 villes de l’Académie de Grenoble et
stationne dans un lycée. Pour la Haute-Savoie, le bus stationnera au lycée Baudelaire
le 17 novembre et le temps fort portera sur le thème « Égalité des chances
filles/garçons ». Le 23 novembre, au lycée Lachenal, est organisée une rencontre
avec des industriels en classe de S Sciences de l’Ingénieur.
Forum des Métiers à Genève Palexpo du 13 au 19 novembre – Hall 6 – entrée
gratuite La région Rhône-Alpes tiendra un stand dans le cadre de son action en
faveur de l’information sur les métiers. Le lycée Lachenal y sera représenté les 14 et
17 novembre. Cette exposition, la plus grande jamais réalisée en Suisse sur la
formation professionnelle, présentera l’ensemble des professions et filières de
formation offertes aux jeunes comme aux adultes.

Plate-forme École Entreprise PF3E – stages en entreprise.
Vendredi 23 novembre, de 9h à 10h30, l’Inspecteur d’Académie présidera
au lycée Lachenal une conférence de presse sur le thème «Périodes de stage
en entreprise » en collaboration avec les membres du comité de pilotage du
calendrier des stages et des invités chefs d’entreprise et étudiants. D’ores et
déjà les entreprises peuvent consulter le calendrier répertoriant l’ensemble
des stages des lycées de Haute-Savoie sur le site www.plateforme3e.net

Lucette Martin.
Maison des Lycéens. Suite à une première réunion du bureau de la MDL,
plusieurs activités et projets se sont mis en route : achat de 15 ballons de
basket pour l’activité du mardi soir avec l’internat, cours de percussion
africaine avec un intervenant le mercredi soir, -la cafétéria est ouverte
tous les soirs de 19h30 à 21h00-, projet de sortie bowling début décembre
en étude… Les élèves et les membres du bureau de l’association se
rencontrent à nouveau mardi 14 novembre afin de faire avancer les projets
en cours et d’en proposer d’autres. Toute proposition est la bienvenue :
contacter Lucas Legrand (président) ou Vincent à la vie scolaire.
Vincent Chabot

La section bois

du lycée Lachenal retrouve le nord Les étudiants BTS Systèmes Constructifs
Bois et Habitat du Lycée Lachenal avaient été reçus par l’école de Tuomarniemi en Finlande au printemps dernier.
Ce voyage d’étude et d’ouverture à une autre culture du matériau bois était le premier volet de l’échange. Onze
étudiants en exploitation forestière et protection des paysages sont venus fin septembre accompagnés de deux de
leurs professeurs. Au programme, visites d’entreprises où nos hôtes ont pu voir comment nous transformions le
matériau qu’ils produisaient, notamment à Eurolamellé à Rumilly et dans l’entreprise Roux à Magland. L’ONF leur
a fait découvrir le débardage par câble à Sixt, technique inconnue dans un pays aussi plat que la Finlande. Ils ont
également eu un aperçu de la Haute - Savoie traditionnelle à l’écomusée de Thônes et à la maison du Patrimoine du
Grand Bornand. Le plus spectaculaire pour eux fut l’expérience de l’altitude, au Salève puis au Brévent. Le lycée
qui porte le nom d’un alpiniste se devait d’organiser ces sommets Franco-Finlandais ! Ce séjour bien rempli a
permis aux étudiants et aux équipes de professeurs des deux pays d’avoir des échanges intéressants lors des séances
de travail commun (conception et réalisation en atelier de nichoirs) ou d’activités plus récréatives. Ces voyages
et partenariats, devenus une tradition du secteur bois au lycée, sont un complément de formation, une
ouverture et l’occasion de pratiquer une langue étrangère et d’en découvrir l’utilité. Entre techniciens du
bois on a parlé anglais, la «langue de bois» internationale reste à inventer.
François REYROLLE – Daniel JOURDAN

Nos élèves construisent la gare de Mouxy.
Début novembre, le Dauphiné Libéré a rendu
compte du travail effectué par des élèves de BAC
PRO et BTS de notre lycée qui vont reconstruire
au printemps 2008 la gare en bois de Mouxy. Il
s'agit de faire revivre l'ancien tracé du train à
crémaillère (1892-1937). Les premiers défrichages
ont eu lieu en 2003-2004. En 2005, il est décidé
que le sentier sera un trait d'union (Aix-Revard, 10
km, 5 h 30 de montée). L'inauguration a eu lieu
début novembre 2006 et a réuni les acteurs de
l'entreprise, les habitants, les membres de
l'association Tourisme et culture, et, bien sûr, tous
les partenaires impliqués. Et maintenant, au tour
de la gare : en avant les bâtisseurs !
Edouard Krasovec
Projet: Le problème des élèves en difficulté, en particulier
dans les classes de seconde, continue d'interpeller le personnel éducatif. On
envisage de mettre en place un accompagnement individualisé sous forme
d'une aide aux devoirs, à la méthodologie... dans les différentes matières, en
fonction des besoins et des moyens. On pense surtout aux élèves de l'internat.
Affaire à suivre…
Annick Golly
Conférence sur les problèmes posés par la jeunesse
actuelle.
Un public choisi et motivé, représentant tous les personnels du lycée, s’est
donné rendez-vous, ce jeudi 19 octobre 2006, en salle Germain Sommeiller,
pour assister à une conférence portant sur les problèmes posés par la jeunesse
actuelle. Les réflexions du Dr Jean Darrot, pédopsychiatre et de Jean-François
Ross, psychologue, ont suscité l’intérêt de l’assistance «On constate que
l’accès à la vie adulte est sans cesse retardé. Certains jeunes, instables, sont
incapables de s’adapter à des données nouvelles, d’autres ont recours à des
solutions de substitutions plus ou moins mutilantes (scarifications). Ils se
déconnectent de la réalité et tombent dans la psychose, la toxicomanie, et
diverses pathologies (anorexie, boulimie). On parle aussi de crise de l’intimité
(problèmes familiaux). Mais l’individu se construit ainsi, et l’adulte peut
toujours jouer le rôle de négociateur» Remercions l’administration pour la
mise en place d’une telle manifestation au sein même de l’établissement.
Claude Saint-Romain

CONSEIL D’ADMINISTRATION. Sans cesser d’être
le cadre de «l’instruction publique», les établissements
constituent pour des milliers d'adolescents des lieux de
vie où se tissent des relations non seulement entre les
jeunes mais aussi, et peut-être surtout, entre les
enseignants, les enseignés, les parents, la commune, le
département et la région, autant d'interlocuteurs qui
demandent la possibilité de s’exprimer par des moyens
variés, d’intervenir dans les décisions qui les concernent,
en un mot d’être considérés comme des partenaires
responsables de la communauté scolaire.
PROSSER Dominique, Proviseur, Président
TROUSSAUT Gérard, Proviseur-Adjoint
MENARD Sylvie, Agent Comptable, Gestionnaire
ATLAN Patrick, CPE
PERROUX Jean-Claude, Chef des Travaux
RAVACHE Gilles
Représentant le Conseil Régional
PELLARIN André, Maire
Représentant la commune d’ARGONAY
GAULTIER Yvette, Conseillère municipale
Représentant la commune d’ARGONAY
CECCON Christophe
LEVET Michel, adjoint maire d’Argonay
Personnel Enseignant :
PIGNOL René(SGEN/CFDT)K
KUCZYNSKI Stéphane
LOMBART Michel(SNES/SNEP/FSU)
TURIAS Odette
LABAILLE Jean-Michel
LUSIAK Michel

DUBOIS Alain(SN FOLC)
Personnel ATOS :
FABRE Nicolle(SDPEN CGT)
JOURDAN Michèle
AVRIL Christian
Parents
FCPE/
FLEURET Claude
MARTEL Roland
PORCHEROT Pascal
PEEP/
CAPPANNELLI Catherine
MEMBRE Christophe
Elèves
OBSOLIN Alexine – TS2
CHAFFAROD Julie – 1GC3
BONNIER Vincent – TGMD1
COSTE Anthony – TS1M1
BILLARD Aurélien – TS1MI

Edouard Krasovec

DELEGUES PARENTS . Une affaire d’associations. Les
deux associations actives de notre établissement, la FCPE
(Fédération des Conseils de Parents d’élèves) et la PEEP (fédération
des parents d’Elèves de l’Enseignement Public) participent
pleinement à la vie du lycée. Partenaires de l’école
elles
représentent une force de proposition et collaborent avec tous les
acteurs de l’établissement pour accompagner chaque élève vers la
réussite.

Rappel: le 8 Mars
Forum orientation
filles pour les élèves de
4ème.

Prochain CA du
Lycée:
le 30 Novembre
Objet: Budget….

Le théâtre.
C’est reparti cette année avec 3 classes de
secondes (les 2T2, 2T5 et 2T6) soit 96 élèves. Rappelons qu’il s’agit pour
eux de visiter des entreprises par petits groupes de 8. Encore une
visite me direz-vous !! Mais si on y réfléchit bien, quand on a 15 ans, que
connaît-on du monde de l’industrie ? Combien de fois nos élèves ont-ils
mis les pieds dans un bureau d’étude, une unité de production, une plate
forme d’essai ? Savent-ils la diversité, la variété des postes qui sont
sollicités pour qu’une idée devienne un produit ? Se rendent-ils compte
qu’il y a un lien entre les savoirs qu’on leur apprend à l’école et les tâches
quotidiennes d’un technicien supérieur ou d’un ingénieur (ne serait-ce
que pour obtenir un bagage qui leur permettra de s’adapter à des
situations nouvelles) ? Bref, autant de questions que chacun de nos élèves
s’est déjà posées au moins une fois.

Vous pouvez aller sur le site du lycée http://lyarglag.edres74.acgrenoble.fr/spipp rubrique Projet / Objectif Motiv pour suivre son
évolution.
Andrée BOUVIER, Jean-Michel LABAILLE et Marie-Thérèse MOLLIER

L’équipe de lettres organise des sorties depuis trois
ans. .Pour cela, nous bénéficions de l’aide de la Région. A deux
titres :
1/ Elle finance les trajets en car (aubaine pour nous qui sommes si

excentrés).
2/ Elle offre la carte M’RA («aime la région Rhône-Alpes») qui permet aux
lycéens et aux étudiants de BTS et de CPGE de bénéficier d’un avantage
culturel de 30 €.
Ces sorties ne leur coûtent donc rien, ce dont nous nous réjouissons. Nos
élèves s’ouvrent ainsi à un genre littéraire réputé difficile, qui leur permet de se
préparer aux épreuves du baccalauréat, à une forme de divertissement qui
mérite plus que jamais son qualificatif de «spectacle vivant».
Voici le programme de cette année, en soirée :
La Cantatrice chauve : (bienvenue à l’absurdité de la condition humaine) le
mardi 7/11/06 à BONLIEU pour les 1S1,
Mobylette : (Quand la mécanique épouse l’art dramatique) le jeudi 9/11/06 au
Météore à MEYTHET pour les 1GET1, 1GET2, 1GMD2, 2des T1,
Arlequin, valet de deux maîtres : (Une bonne façon d’aborder la commedia
dell’arte) le vendredi 02/03/07 à L’AUDITORIUM de Seynod pour les 1GC2,
1S2, 1S3.
Pour l’équipe de lettres : Lila Ould-Amziane / Nicole Lauria

