
 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
  Quel est le point commun entre Jean Jaurès, Georges Pompidou, 

Charles Baudelaire, Louis Pasteur et Victor Hugo ?  Ce sont tous des 

lauréats du Concours Général institué en 1744 par l'Université de Paris 

afin de recenser la jeune élite de la nation. À l'origine ce prix ne 

récompensait que les garçons des lycées  parisiens ; en 1924 il s'ouvre 

aux autres élèves et ... aux filles ! Ce concours distingue les meilleurs 

élèves : en 2015, 17 140 élèves ont concouru dans 48 disciplines, 126 

ont obtenu un prix.  Cette année sept élèves du Lycée Carnot, vont 

courir en SVT  et pour la première fois une préparation sera assurée : 

nous remercions MM. Lachambre et Lomet, professeurs. Les candidats 

composent sur des sujets conformes aux programmes officiels mais 

dans le cadre d'une épreuve plus exigeante et plus longue que celle du 

baccalauréat ; particularité : un seul sujet par discipline et pas le 

moindre document. Il s'adresse aux élèves de 1ère et tle. Bonne chance 

à nos candidats élèves !! (Communiqué de Mme Moulu, proviseure 

adjointe) 
 

 

SEMAINE ASIATIQUE 
Du 8 au 12 février 2016 le CVL et la MDL proposent : 

- lundi 8 : chorale "chinoise" dans la cour du GQ à 10h00 

repas chinois au self calligraphie et cérémonie du thé au foyer entre 

12h00/14h00.  

- mardi 9 : Carnaval, repas "spécial" au self, concours de déguisements 

en salle Loth à 12h00 organisé par la MDL.  

- jeudi 11: café Manga de 12h00 à 14h00 en vie scolaire.  

À partir de 18h00 film d'animation en salle Roblet "Le Château 

ambulant ". Les élèves de l'option cinéma du lycée Simone Weil ont été 

invités.  

- vendredi 12 : initiation au japonais au foyer entre 12h00 et 14h00  

démonstration et initiation au Kendo en salle Loth à 12h00 (avec Tara 

Rainaud élève de PCSI) Le mardi et le jeudi matin, en partenariat avec 

les collègues de sport : cours de Qi Qong le matin avec les élèves de 2de 

et le vendredi  de 16h00 à 18h00 cours de Tai Chi avec tous les élèves 

de 1ère en chinois. (Communiqué de Mme Guillon, conseillère 

principale d’éducation) 
 

CINÉ-CLUB 
  Dans le cadre d'un partenariat avec le cinéma Eldorado de Dijon et 

les lycées Simone Weil et Hippolyte Fontaine, le lycée Carnot organise 

depuis le début de l'année scolaire un ciné-club. Ainsi, trois films ont 

déjà été proposés aux élèves et personnels (Pat Garrett et Billy the Kid 

de Sam Peckinpah, The Lobster de Yorgos Lanthimos et Les Cowboys de 

Thomas Bidegain) et trois autres diffusions sont programmées les 10 

mars, 7 avril et 26 mai 2016 (séance à 20h00). Chaque lycée offre 10 

places aux 10 premiers élèves inscrits (inscription au CDI) et pour les 

autres, la place est au tarif préférentiel de 3,50 euros ! Ce tarif est 

également appliqué pour tous les membres des établissements désirant 

se rendre aux séances,  alors n'hésitez pas à en parler à vos classes et à 

nous retrouver à l'Eldo ! Un vote sera organisé avant les vacances de 

février pour permettre aux élèves de choisir les trois prochains films 

afin de les impliquer totalement dans le projet et la programmation 

vous sera donc communiquée très prochainement. Avant chaque séance, 

une courte présentation du film et du réalisateur sera faite par des 

élèves (chaque lycée participera sur un créneau) et à la fin, une 

discussion sur le film sera proposée. Ce projet permet aux élèves de 

développer leur culture cinématographique tout en soutenant le cinéma 

Art et Essai indépendant de Dijon ! (Communiqué de Mme Moulu, 

proviseure adjointe) 
 

GRAINES DE CHAMPIONS …. 
  Lors du championnat de France d’athlétisme indoor, les athlètes du 

lycée Carnot ont brillé en se classant quatrièmes du challenge haies et 

en montant sur la troisième marche du podium en challenge sauts. 

Cette compétition était particulièrement relevée puisque parmi les 

postulants figurait notamment la meilleure performeuse mondiale du 

saut à la perche. Toutes nos félicitations à Justine Aubertin, Mélanie 

Vimont, Quitterie Reymond, Alexis Aubert, Victor Bletton, Anaël Gillot, 

Achille Rémy et Jean-Baptiste Volot pour avoir représenté avec brio les 

couleurs du lycée Carnot. (Communiqué de M. Leroy, professeur) 
 

 

 « Pour devenir habile en quelque profession que ce soit, il faut le 
concours de la nature, de l'étude et de l'exercice. »  Aristote 
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