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ORIENTATION 
- Le jeudi 5 novembre 2015 les élèves volontaires de tle ES assisteront à 

des cours de macroéconomie et de management à l'Université de 

Bourgogne ainsi qu'à une présentation des formations et des 

perspectives d'emploi de l'IAE et du département des Sciences 

économiques. Cette action leur est proposée par l'université afin de leur 

permettre de mieux construire leur parcours dans l'enseignement 

supérieur : 34 élèves du lycée Carnot sont concernés. La journée 

organisée en 2014 montre que l'expérience des cours en amphithéâtre 

est extrêmement formatrice. (Communiqué de Mme Moulu, Proviseur 

adjoint) 

- Comme chaque année le lycée Carnot organise sa journée des grandes 

écoles et des classes préparatoires. Cette année, elle aura lieu le samedi 

14 novembre 2015. 
 

EXPRESSION DRAMATIQUE 
  Le mardi 6 octobre 2015 à 20h00 les élèves de la 2de6 assisteront à 

une pièce de théâtre " La devise ". Missionné par la République auprès 

des " jeunes " pour redonner sens à la devise nationale " liberté, 

égalité, fraternité " un homme s'exerce à faire résonner son discours.  

Pour sa création, la pièce nous déplace au Lycée Hippolyte Fontaine de 

Dijon qui accueille la troupe en résidence d'artiste durant trois 

semaines ; elle tournera ensuite dans les établissements scolaires de la 

ville et de la région. Le lycée Carnot l'accueillera du 2 au 3 décembre 

2015  pour 5 représentations. (Communiqué de Mme Moulu, Proviseur 

adjoint) 
 

PATRIMOINE 
  Une visite du Lycée Carnot, guidée et commentée par René Petit, 

ancien professeur d'Arts Plastiques, est organisée depuis plus de dix 

ans dans le cadre des Journées du Patrimoine. En 2005, année mondiale 

de la physique, ce dernier me demanda de présenter une partie des 

instruments de physique datant pour la plupart de la dotation initiale 

de l'établissement. J'entrepris des recherches en ce sens ainsi qu'un 

recensement et un regroupement de ces pièces disséminées en 

différents placards du laboratoire de physique et dans la cave. Cela 

conduisit à l'édition d'un inventaire ainsi qu'à la publication sur le site 

du lycée d'un musée virtuel. En juin 2012, à l'initiative de Gil Cazenave, 

Proviseur,  les plus beaux instruments furent installés de façon 

définitive dans des armoires d'époque dans la salle des K. C'est là qu'ils 

sont présentés pour les Journées du Patrimoine avec démonstration de 

leur fonctionnement lorsque leur état l'autorise. En 2014, le point de 

départ des commémorations de la guerre de 14-18 fut donné au lycée 

Carnot et Didier Perrin, professeur d'Histoire, présenta à cette occasion 

quelques photographies qu'il avait trouvées à la bibliothèque 

municipale, montrant le lycée Carnot transformé en hôpital militaire. Il 

fut tout naturellement décidé d'en exposer un plus grand nombre pour 

les Journées du Patrimoine de 2014 à 2018. Ces photographies ont été 

prises par Alice Poulot, alors infirmière. (Communiqué de M. Pernette, 

Professeur) 
 

VOYAGE À MILAN 
  Le projet concerne la classe de 1S1 ( 30 élèves ) qui se rendra à Milan 

dans le cadre de l’EXPO Universelle ( du 7 au 11 octobre 2015). Au 

programme sont prévus : 

- 2 jours de visite à l’expo dont une journée en tant qu’ambassadeurs de 

la Bourgogne lors de la semaine de la Bourgogne au Pavillon Français, 

le jour où seront reçus  des élus Dijonnais : Messieurs Delzan , Patriat , 

Rebsamen et d’autres personnalités ainsi que des responsables des 

grandes industries agro-alimentaires de Bourgogne . 

- Les fins d’après-midi et la  dernière journée sur place seront mis à 

profit pour découvrir les richesses architecturales, culturelles et 

culinaires de la ville (le Duomo, le château des Sforza, la pinacothèque 

de Brera , la Cène de Leonard de Vinci , le musée du design , la galerie 

Victor Emmanuel , ...) 

Nous remercions le pôle d’innovation VITAGORA pour sa  participation 

financière  à ce voyage. (Communiqué de Mme Prieur, Professeur) 

 

 
«Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu 
dans la vie, c’est la vie qu’il y a eu dans les années. » 

Abraham Lincoln 
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