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LYCEE LOUIS LACHENAL

Voici le premier numéro du journal LyLa pour l’année 2006 – 2007.

Il a la modeste prétention de fournir régulièrement des informations sur la vie du lycée. Son
fonctionnement est basé sur la participation de chacun. Vous êtes donc cordialement invités à faire part
de vos remarques et de vos critiques (constructives) et à transmettre des articles. Je souhaite que cette
année soit riche en réussite.
Dominique Prosser,
Le Proviseur
Trop peu de jeunes filles au lycée
Si les anciennes ont pris l’habitude de leur petit nombre dans nos couloirs, le choc a
sans doute été rude pour les nouvelles arrivées : on ne peut pas dire qu’elles soient en
surnombre ! Mais, comme chacun sait, ce qui est rare a de la valeur. Qu’elles ne
perdent donc pas confiance ! Il faut cependant savoir : qu’il y a seulement 7 % de
filles dans notre établissement,que beaucoup de familles – et de collègues méconnaissent les formations et emplois du secteur technologique, que beaucoup de
filles s’orientent dans le secteur tertiaire où les concours sont difficiles, les
promotions moins évidentes et les salaires plus bas, qu’elles choisissent leur voie
parmi 80 métiers (contre 500 pour les garçons). Nous nous devons dès lors de leur
donner le plus d’informations possibles.
Lila Ould-Amziane /
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Le nouveau
Premier passage au lycée, quelques moments de stress en perspective, surtout à cause de l’organisation personnelle
que cela nécessite et à laquelle on doit s’habituer : changements de moyen de transport, visages inconnus, autant
d’habitudes à prendre. Au bout de quelques heures, je commence à m’y retrouver, l’acclimatation à l’établissement
opère. Mais que de bâtiments ! Nombreux, spacieux. A chaque intercours, j’ai l’impression de pénétrer dans la jungle,
impénétrable, mystérieuse. Une foule compacte stationne de part et d’autre des couloirs. Des rires, des cris
s’amplifient en un vaste écho perturbateur. Une vraie aventure anime mes journées et les rend intéressantes.
Palluel Romain, Thurel Frédéric (1ères bac pro bois)

L'internat du lycée Louis Lachenal
Il s'agit d' un lieu de vie important : 374 internes, garçons et
filles de Lachenal, mais aussi de Baudelaire se côtoient
chaque jour dans les deux bâtiments Veyrier et Parmelan.
C'est un endroit propice à la fois au travail, avec une heure
d’étude obligatoire, et à la détente après les cours, avec
diverses activités proposées ( basket, danse africaine, tournoi
de foot, soirées télé….).Chaque jour une équipe pédagogique
formée de neuf surveillants et d’un CPE, est là pour répondre
à l’attente des élèves et faire respecter le bon ordre.
Naïma Limira

L'Association "Un regard-Un enfant" remercie le Lycée Lachenal et tous les élèves
de la Seconde T4 de l'an dernier pour l'action menée au cours de l'année scolaire 20052006 qui avait permis de rassembler du matériel scolaire et un don de plus de 150 €.
L'ensemble a été remis à l'Association en mai 2006.
Le matériel scolaire a été acheminé à partir de Paris vers le Cambodge (principalement
Pnomh-Penh, la capitale), vers Cuba, la Birmanie et le Maroc. A noter qu'à Cuba et en
Birmanie, la distribution de dons se fait dans la quasi clandestinité : les Organisations
Non Gouvernementales (ONG) sont très mal appréciées du fait justement qu'elles sont
non gouvernementales et donc peu contrôlables par le gouvernement. Si vous voulez
vous informer davantage sur l'association, vous pouvez consulter le site
www.unregardunenfant.org.
Friguet Jean-Claude

l’habilitation électrique
La formation à l’habilitation électrique est un passage obligé de l’enseignement de l’électrotechnique.
L’habilitation est la reconnaissance par l’employeur, de la capacité de la personne désignée à accomplir en sécurité les tâches fixées.
L’habilitation n’est pas directement liée à la classification professionnelle ou hiérarchique. Elle est matérialisée par un document établi
par l’employeur et signé par celui-ci et par l’habilité. Cette formation a pour but de faire acquérir, au personnel concerné, la
connaissance des risques inhérents à l’exécution d’opérations au voisinage de pièces sous tension ou sur les ouvrages électriques et
d'indiquer les moyens de les prévenir. Elle comprend : Une formation théorique aux risques électriques et à leur prévention, une
formation pratique dans le cadre du domaine d’activité attribué à l’intéressé.
En ce qui concerne les élèves de première et terminale GET, ils sont formés au niveau d’habilitation B1V.C’est à dire,
B : sur les installations basse tension (BT) et très basse tension (TBT).
1 : pour des travaux électriques (exécutant électricien).
V : au voisinage d’éléments sous tension.
Cette formation comporte des tests théoriques et des tâches pratiques à effectuer. Seul l’employeur éventuel pourra les habiliter après
s’être assuré de leur capacité à effectuer les tâches fixées en sécurité. Il est à noter que cette formation est parfois demandée pour Réalisation de la Vérification
postuler à un stage d’été et toujours exigée pour les stages de formation des sections de techniciens supérieurs du domaine électrique. d'Absence de Tension (VAT) avant
intervention
Pour le secteur électrotechnique, Levet Jean - François

Licence Professionnelle. La licence professionnelle MCIM (Maintenance et Contrôle pour l’Instrumentation Médicale) a vu le jour le Lundi
18/09/06. Cette formation s’effectue en partenariat avec l’Université de Savoie au travers du département Mesures Physiques de l’IUT d’Annecy.
Environ 160 h de cours auront lieu dans notre établissement, réparties entre les mercredis , jeudis, ou vendredis, du 21/09/2006 jusqu’au 31/01/2007.
Ces cours, TD, TP, seront donnés en majorité dans les labos de maintenance ,et d’électronique . Huit collègues enseignants interviennent dans cette
formation et 10 de nos anciens élèves de BTS systèmes électroniques et maintenance suivent ce cursus. L’embauche est garantie au bout de l’année
scolaire pour peu que l’étudiant ait suivi régulièrement les cours, que ses évaluations terminales soient satisfaisantes et que son stage, d’une durée de
16 semaines, ait donné entière satisfaction. En conclusion, souhaitons longue vie à cette formation originale et puisse t-elle servir de modèle pour faire
naître d’autres licences pro dans d’autres secteurs.
Jean.- Claude Perroux

Enclencher la seconde Le lycée forme des

bâtisseurs. Dès la seconde, les élèves quittent le cadre
purement scolaire pour effectuer à l’extérieur le
montage de constructions réalisées dans l’enceinte de
l’établissement. Vous ne le croyez pas ? Regardez la
Régis Déperraz
photo.
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La carte M’ra
Carte M’ra Créée et gérée par la Région Rhône Alpes
Elle vous offre de nombreux avantages.
Une forte participation pour l’achat des livres scolaires
100 € pour les livres scolaires des élèves entrant en seconde,
70 € pour les livres scolaires des premières, des terminales et des apprentis scolarisés dans
notre établissement.
Pour tous : lycéens et étudiants (de la 2nde au BTS et CPGE)
30 € de réduction sur une licence sportive.
Les sorties culturelles :
30 € pour découvrir des spectacles : (Toutes les activités peuvent être réalisées avec vos
professeurs ou individuellement) concerts, festivals, cinéma, musique, danse, théâtre (avec les
organismes partenaires).
1 - un abonnement cinéma (6 entrées) dans une salle « art et essai » ou dans un cinéma de
proximité partenaire. Une carte d’abonnement nominative sera remise par le cinéma. Votre carte
M’ra sera débitée lors de chaque achat de place.
2 - 8 € de réduction sur l’achat de livres de loisirs : roman, essai, bande dessinée...
3 - un accès gratuit et permanent aux musées, centres artistiques, villes et pays d’art et
d’histoire, sites patrimoniaux et lieux de mémoire.
Vous avez perdu votre carte ?
Pour le signaler, contactez le N° Azur 0810 559 559.
Elle sera exceptionnellement remplacée.

LACOPPEE
Dès la rentrée scolaire on parle de la célèbre et incontournable
BOURSE aux LIVRES, activité majeure de
LACOPPEE.
Concernant la semaine du 11 au 15 septembre 2006 voici quelques
chiffres pour mettre en situation réelle nos lecteurs : environ 900
lycéens, 34 classes, 1500 transactions (vente + achat) , 680 heures
hebdomadaire de bénévolat, 4500 livres manipulés une dizaine de
fois chacun par les mains expertes de nos bénévoles. Fort
heureusement, ils n’ont pas été pesés !
Viennent ensuite les remboursements d'environ 900 dossiers, soit
700 chèques, 900 € en monnaie, sans oublier les quelque 700 livres
en commande qui seront à distribuer dans les plus brefs délais pour
satisfaire la soif de connaissances de nos chères "têtes blondes"…
Notons que ces dernières ne viennent pas toujours chercher leur dû
malgré plusieurs convocations !…Un Grand Merci à toutes les
personnes qui ont participé à notre marathon annuel, à notre
Proviseur pour son soutien et le prêt de la Salle G. Sommeiller, au
Proviseur Adjoint qui a facilité le passage des classes, aux
professeurs accompagnateurs, au service restauration pour la
livraison du café et de l’eau afin de survivre à cette épreuve, à tous
les parents bénévoles et plus spécialement à "Madame le
Commissaire"qui a su déjouer tous les pièges de la Carte M’ra,
gérée par le CDI. Après les adhésions des élèves, des B.T.S et des
CPGE, nous ferons les cartes destinées aux amis de l’association :
professeurs, administratifs, personnel du lycée,… (avec réductions
chez de nombreux commerçants dont la liste est à disposition dans
notre local). Nous voici de retour dans notre "cave" où nous
recevons tous les mardis les élèves ou les professeurs -de 10 h à 15
h 30 durant l'année scolaire- afin de répondre à leurs attentes. En
espérant vous voir nombreux à notre prochaine Assemblée Générale
de novembre pour que notre action puisse continuer, toute l'équipe
de LACOPPEE vous souhaite un excellent premier trimestre.
La présidente
Evelyne Galtier

La Maison lycéenne (MDL)
Edouard Krasovec

Le poids des sacs
Depuis toujours, les cartables trop lourds
martyrisent les épaules et le dos des
pauvres élèves. Pourquoi ne pas utiliser de
façon systématique un livre pour deux ou,
mieux, posséder les ouvrages en double
exemplaire afin d’en laisser un en classe,
l’autre à la maison ?

Pourquoi ne pas remplacer de manière obligatoire cahiers et
classeurs par des trieurs, beaucoup plus légers ? La vraie
solution semble résider dans l’utilisation généralisée de
l’ordinateur portable. Avec les avancées de la technologie
moderne, d’ici quelques années les manuels scolaires
n’existeront peut-être plus.
Florian Rochas / Anthony Avet (2de T2)
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La MDL est une association (loi 1901) gérée par et pour les élèves du lycée.
Elle donne l’accès à toutes les activités extra-scolaires comme le sport
(ballons, tournois, accès gymnase le soir…), les baby-foot, les billards, mais
aussi les sorties (bowling, laser game, ski…)
Les membres actifs de la MDL sont là pour vous aider à réaliser vos projets et
pour rendre le lycée plus convivial.
Vincent Chabot
L'Association L'Ecole à l'Hôpital d'Annecy a pour but de permettre aux enfants ou
adolescents malades (de la maternelle au baccalauréat) de poursuivre leur scolarité,
d’éviter un retard dû à la maladie ou à l’accident, mais aussi de les préparer aux
examens;Tout malade, enfant ou adolescent, hospitalisé ou à domicile, peut bénéficier
des cours de la maternelle au supérieur. Ces derniers sont gratuits, individuels, en
relation avec l'établissement ou l'école d’origine.Ils ont lieu à l’hôpital ou au domicile
du malade, parfois aussi dans un établissement scolaire dans les cas de contrat
d’intégration. Les intervenants sont tous bénévoles,enseignants qualifiés, retraités ou en
activité.

Contact
:L’École
à
l’HôpitalCentre
Hospitalier de la région d’Annecy 1 avenue
de TrésumBP 2333 74011 Annecy
CedexTéléphone : 04 50 88 30 03Courriel
(E-mail) : ecole.hopital@ch-annecy..fr Site
Internet http://www.aeha74.edres74.net

Michel Benoist

L’association TS BAT Horizon : c’est reparti pour une année !
Il y a un an naissait l’association des étudiant de BTS Bâtiment afin de réunir des fonds dans le but d’organiser un voyage au Nouveau Monde ( l’Amérique
du Nord). Finalement, notre décision s’est orientée vers Toronto, grande métropole du Canada offrant notamment une vaste et riche architecture. Le départ
est prévu pour le 21 octobre 2006 et le retour pour le 1er novembre. Nous avons organisé plusieurs manifestations telles qu’une vente de sapin de Noël , une
tombola et une soirée étudiante afin de récolter un peu d’argent pour financer une partie du voyage. Merci à tout ceux qui nous ont apporté leur aide, en
particulier Mme LARDY, initiatrice du projet, et M. PRIS.
Cette année, l’objectif est de pérenniser l’association. Ainsi, dés notre retour de voyage, nous avons décidé d’intégrer les étudiants de 1ère année Bâtiment.
De nouvelles manifestations pourront être organisées au cours de l’année et seront largement diffusées au sein de l’établissement afin que chacun puisse
venir nous soutenir dans cette volonté de réunir tout le monde, les étudiants et les autres.
Le Président : Cédric Deschamps

