
 

 

 

 

 

 

 

 

EFFECTIFS PRÉVISIONNELS 

  Nous vous communiquons les effectifs de la cité scolaire Carnot arrêtés 

respectivement par Mme la Directrice académique pour le collège et par 

M. le Recteur pour le lycée.  
 

 6ème Total CLG 2de 1ère Tle Total LYC 

R11 107 530 327 263 211 801 

R12 131 522 302 304 265 871 

R13 141 544 314 287 262 863 

R14 133 533 324 298 289 911 

R15 161 591 310 325 285 920 

R16 140 605 308 302 317 927 
 

SEMAINE ORIENTALE 
 Du 30 novembre au 5 décembre 2015, la cité scolaire Carnot vit à 

l’heure orientale :  

* lundi : repas à thème et normalement accueil musical par les TMD, 

initiation à la danse orientale par une professionnelle, tournoi d'echec 

de la cité scolaire (M. Garnier) ; 

*Mardi : "thé polyglotte" au foyer en collaboration avec une agent qui 

prépare le thé ; 

*Vendredi : danse orientale par une élève de Tle S3 et initiation à la 

calligraphie au foyer ; 

Ces ateliers sont annoncés au préalable et concernent tous les élèves de 

la cité scolaire s'ils le souhaitent. (Communiqué de Mme Guillon, 

conseillère principale d’éducation) 
 

TOUS EN CHŒUR 
  On chante à Carnot ! Tous les jeudis, de 12h00 à 13h00 en salle de 

musique Xavier Le Diagon, professeur de musique au collège Carnot et 

chef de deux chœurs à Dijon (Schola Cantorum de Dijon et chorale Du 

Coq à l'âne à Chevigny-Saint-Sauveur) trouve encore le temps de faire 

chanter tous ceux qui le désirent ! Programme varié, ambiance amicale, 

on recrute !!! (Communiqué de M. Demongeot, président de l’Amicale) 
 

MESSAGE PERSONNEL 
 Comme chaque année, l’Amicale organise un après-midi festif avec les 

enfants du personnel de l’établissement à l’occasion des fêtes de fin 

d’année. Cette année, un spectacle de cirque et d’acrobaties sera donné 

par la compagnie Cirko Senso. Il est ouvert à tous ! Les tristes 

événements de ce mois de novembre nous confirment que la concorde 

et la fraternité sont des valeurs que nous devons entretenir et 

développer chaque jour. N’hésitez pas à vous joindre à tous ceux qui, 

ensemble, passeront un moment joyeux le mercredi 9 décembre 2015  à 

partir de 15h00 (ancienne Chapelle du lycée). Le spectacle est suivi d’un 

goûter. Alors seul, en famille, entre collègues, n’hésitez pas  à répondre 

présent à cette invitation amicale! (Hugues Demongeot) 
 

PRIX LITTÉRAIRES 
  Les prix littéraires sont arrivés au CDI ! Pour occuper vos soirées 

d'hiver, n'hésitez pas à passer emprunter les nouveautés du CDI  

Boussole De Mathias Enard (Goncourt) , La cache de Christophe Boltanski 

(Femina), La couleur de l'eau de Kerry Hudson (Femina étranger), 

D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan (Renaudot)  

Mais aussi beaucoup d'autres romans, nouvelles et bandes dessinées. 

(Communiqué des documentalistes) 
 

 

 
« Que ce monde soit absurde, c'est l'affaire des philosophes et des humanistes. 

Mais qu'il soit injuste, c'est notre affaire à tous.» Gilbert Cesbron 

 
N°12 Cité scolaire Carnot 3 décembre 2015 

201520152015 

http://evene.lefigaro.fr/citation/monde-soit-absurde-affaire-philosophes-humanistes-soit-injuste-22017.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/monde-soit-absurde-affaire-philosophes-humanistes-soit-injuste-22017.php

