
 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES 

  Le Conseil régional de Bourgogne accorde les aides suivantes au lycée 

Carnot : 

* 768 € pour un échange avec l’Allemagne (Munich du 10 au 17 octobre 

2015) 

* 1176 € pour un voyage en Espagne (Salamanque du 24 avril au 1er mai 

2016) 

  Le Département de la Côte d’Or accorde les aides suivantes au collège 

Carnot : 

* 564,06 € pour le remplacement d’un ballon d’eau chaude 

* 14937 € pour la réfection partielle des couvertines du mur de clôture 

du Petit Quartier 

* 3963,53 € pour la réfection du sol de la salle 73. 
 

LES ÉCHANGES DE CARNOT 
   Nous avons le plaisir de vous convier à la table ronde sur le thème 

"Le marketing du vin" avec Catherine Grataroli et Irmine Carterot, 

enseignantes en BTS au lycée Les Arcades, Steve Charters, de l'ESC Dijon 

et Stephen Liney, courtier en vins. Cette conférence se tient  dans le 

cadre  "Les échanges de Carnot" et se déroulera le mardi 8 décembre 

2015 de 14h00 à 16h00 en salle Roblet.  
 

CARRIÈRES AU FÉMININ 
  Le Carrefour des Carrières au Féminin 2016 aura lieu pour la Côte d’Or 

le samedi 30 janvier 2016, de 9h00 à 12h00, à la salle Salle Devosge (5 

bis, rue Devosge à Dijon). Cette opération a pour but d’aider les jeunes 

filles (collégiennes, lycéennes, et étudiantes) et les femmes en 

recherche d’emploi ou en projet de reconversion à diversifier leurs 

choix d’orientation. Elle se déroule sous forme d’entretiens individuels 

entre les visiteuses et les intervenantes qui sont  

des femmes qui exercent des métiers non traditionnellement féminins 

(moins de 40 % de femmes dans les professions représentées) Chaque 

année, il y a à chaque CCF, entre 500 et 1 000 visiteurs et une 

soixantaine d’intervenante. 
 

FORMATION DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE 
  La formation des délégués de terminale a eu lieu le mardi 10 

novembre 2015 et celle des premières le lundi 16 novembre 2015. Une 

formation commune aux délégués de  troisième et  de seconde a été 

organisée pour la première fois cette année par mesdames Gille, Guillon 

et Prunel. Durant ces rencontres, les objectifs ont été centrés sur la 

construction de l'image et du rôle du délégué, l'acquisition d'une 

vision claire de ses fonctions, de ses droits, de ses devoirs, la 

transmission de quelques outils leur permettant de communiquer, 

informer, une réflexion à partir d'études de cas autour des thèmes de la 

maltraitance et du harcèlement et de la préparation au conseil de 

classe. Ils ont travaillé sous forme de d'ateliers tournants au foyer du 

collège et du lycée ; les membres du CVL et de la MDL sont venus 

présenter leurs actions et leurs projets. Tous ont reçu un carnet de bord 

à l'intérieur duquel ils peuvent trouver des informations utiles, des 

fiches les aidant à préparer le conseil de classe et de quoi prendre des 

notes. (Communiqué de Mme Prunel, conseillère principale d’éducation) 
 

SOLIDARITÉ 
 À l’occasion de la venue d’une médiatrice scientifique de l’école de 

l’ADN sur les maladies génétiques avec les classes de 1S3, 1S4,TS3 et 

Mmes Amiotte-Suchet et Berger, professeurs de SVT nous avons réalisé 

avec la MDL et le CVL du lycée une action citoyenne et solidaire en 

proposant une vente de boissons chaudes et de gateaux en faveur du 

Téléthon" L’une des jeunes filles à l’honneur, cette année en Côte d’or, 

est Marie Rouselle , une ancienne élève de TS. (Communiqué de Mme 

Guillon, conseillère principale d’éducation) 

 

 

 

 

« Il faut toujours viser la lune car même en cas d’échec, 
on atterrit dans les étoiles. » Oscar Wilde 
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