
 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE VAGUE 

  Une fois par mois, nouveau rendez-vous au cinéma  l’Eldorado! 

Nouveau et original, car c’est la première fois que  la programmation 

est con i e a   un groupe de lycéens. L’id e est n e au fil de discussions 

avec des enseignants et des lycéens qui souhaitaient réinventer un 

moment de ciné-club en salle de cinéma. Dans le cadre du partenariat 

avec le cinéma Eldorado et les lycées Simone Weil et Hippolyte 

Fontaine, nous avons proposé aux élèves de voter pour choisir les trois 

films qui seront diffusés en mars, avril et mai 2016 au cinéma Eldorado. 

Les résultats sont les suivants : 

Film 1 : « Mommy » de Xavier Dolan qui sera diffusé le jeudi 10 mars à 

20h00 à l'Eldorado 

Film 2 : « Whiplash » de Damien Chazelle qui sera diffusé le jeudi 7 avril 

à 20h00 à l'Eldorado 

Film 3 : « Blade Runner » de Ridley Scott qui sera diffusé le jeudi 26 

mai à 20h00 à l'Eldorado 

Le lycée offre 10 places aux 10 premiers élèves inscrits au CDI. Pour 

tous les autres, tari  unique de 3€50. Ce tari  sera  galement appliqu  

pour les personnels du lycée alors n'hésitez pas à nous rejoindre aux 

dates prévues pour découvrir ou redécouvrir ces films ! (Communiqué 

de L'équipe « Ciné Inter-Lycées » et de Mme Moulu, proviseure adjointe)) 
 

 

CAFÉS SOLIDAIRES 
  Les 300 élèves des classes de secondes du lycée Carnot ont participé 

cette année aux CAFÉS SOLIDAIRES : 1200 € ont été récoltés pour 

diverses associations (Téléthon / Coup d’pouce/ Du sourire à l’œil / 

Action contre la faim / Le trè le à 4 clowns /Pour les en ants d’A rique 

/Secouristes sans frontières /Zazakady Sambatra /Le syndrome de 

Williams et Beuren /Unicef). Nous espérons avoir sensibilisé et donné 

l’envie à certains de devenir b n vole ! Une soirée sera consacrée en fin 

d'année à la remise des chèques aux Associations. La prochaine semaine 

à thème "British" se déroulera du 14 au 18 mars 2016, qidditch, repas 

à thème avec animation musicale par les TMD, grand concours "in 

English" au CDI, café polyglotte (le jeudi )...de nombreuses activités 

seront proposées... Les élèves du CVL et de la MDL souhaitent organiser 

une soirée "des talents de Carnot" le jeudi 7 Avril 2016, l'entrée sera 

payante et entièrement reversée aux Restos du Cœur. (Communiqué de 

Mme Guillon, conseillère principale d’ ducation) 
 

DE L’OR ET DU BRONZE 

  À l’occasion des championnats d partementaux de gymnastique à 

Nuits-Saint-Georges le mercredi 2 mars 2016, le lycée Carnot a présenté 

deux équipes de jeunes filles. Malgré une rude concurrence, nos jeunes 

lycéennes ont brillé par leur sérieux et leur investissement : une équipe 

remporte l’or avec une s rieuse avance ; la seconde équipe monte sur la 

troisième marche du podium. Chacune a su donner le meilleur de ses 

capacités, et je les félicite sincèrement. Un grand merci aux quatre 

collégiennes jeunes officielles qui ont jugé toute la journée.  

  Équipe championne départementale : Julie Bourgerie, Lola Dicarlo, 

Ninon Ribaut, Lilas Béziaud. 

  Équipe troisième : Gabrielle Vernet, Maya Zenou, Amélie Ben Iken, 

Chloé Molina. 

  L’ quipe première est donc quali i e pour les phases acad miques qui 

se dérouleront le 30 mars prochain à Paray-le-Monial. (Communiqué de 

Mme Jeannin, professeure) 

P.S. : Le proviseur félicite les élèves et leur professeure. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 «À la naissance, on nous donne une étincelle de folie. On 

n'est rien si on la perd.»  Robin Williams 
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