
 

 

 

 

 

 

 

 

VŒUX 

  En dépit d’une actualité et de circonstances difficiles, l’équipe de 

direction de Carnot renouvelle ses meilleurs vœux adressés à la 

communauté scolaire et aux partenaires de notre cité. Elle s’associe à 

l’Amicale des Personnels pour partager quelques parts de galette et 

quelques instants de convivialité le jeudi 7 janvier 2016 entre 12h30 et 

15h00 au Parloir. 

 

BRÈVES DU COLLÈGE 
- Le vendredi 22 janvier 2016 de 14h00 à 16h00, 110 élèves du collège 

Carnot participeront au Rallye des Mathématiques. 

- Chaque lundi, au collège, une dizaine d'élèves, encadrés par Mme 

Gille, conseillère principale d’éducation, et Mme Bonnard, professeur de 

SVT, cultivent un jardin partagé. Des visites au jardin des sciences de 

Dijon sont également prévues avec ce groupe. (Communiqué de Mme 

Martine, principale adjointe) 

 

DEUIL 
 C’est avec une très grande tristesse que nous apprenons le décès de M. 

Lazgham, professeur de mathématiques en CPGE. Au nom de la cité 

scolaire Carnot, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille 

et à ses proches. Pour ceux qui souhaitent rendre hommage à M. 

Lazgham, un lieu de recueillement sera installé au Petit Parloir avec un 

cahier de condoléances. Une minute de silence sera observée lors de la 

réunion à la Chapelle  le lundi 11 janvier 2016 à 12h00, un autre temps 

similaire sera aménagé par la suite pour l’ensemble de l’établissement. 
 

 

SÉCURITE INTÉRIEURE 
  Le mardi 12 janvier 2016, à la demande des autorités de tutelle, un 

exercice d’évacuation partielle de l’établissement sera organisé avec 

simulation d’une intrusion malveillante. Le chef d’établissement réunira 

les différentes catégories de personnels concernés  durant la journée du 

vendredi 8 janvier 2015 ; il rencontrera les présidents des fédérations 

de parents d’élèves ce même jour à 12h00. Les professeurs sont conviés 

le lundi 11 janvier 2015 à 12h00 à la Chapelle du lycée Carnot afin 

d’être informés des différentes dispositions retenues par l’équipe de 

direction dans le contexte de menaces actuelles pesant sur notre pays. 

Nous sollicitons l’adhésion de chacun pour se conformer aux directives 

qui nous sont données et contribuer à garantir la sécurité de 

l’établissement. 

 

DE LA PAIX 
« J’ai l’audace de croire que partout les peuples peuvent avoir trois 

repas par jour pour nourrir leur corps, une éducation et une culture 

pour nourrir leur pensée, la dignité, l’égalité et la liberté pour nourrir 

leur esprit. Je crois que des hommes inspirés par l’amour du prochain 

pourront reconstruire ce qu’ont détruit des hommes inspirés par 

l’amour de soi. » (Communiqué de Martin Luther King) 

 

 

 
« J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, 

c’est ainsi que j’espère apprendre à le faire. »  
Pablo Picasso 
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