
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE OFFICIELLE 
  Lors de son déplacement à Prague en mai 2017, le proviseur a été 

invité à un déjeuner de travail à l’Ambassade de France durant lequel le 

principe d’un déplacement officiel à Carnot a été arrêté. Nous aurons 

donc l’honneur et le plaisir de recevoir au lycée Roland Galharague, 

Ambassadeur de France en République tchèque, le jeudi 20 septembre 

2018. Cette journée présidée par Mme la Rectrice donnera lieu à des 

échanges autour du partenariat avec cet état ami. Nous vous donnerons 

prochainement le détail de cette rencontre qui impliquera la 

participation d’élèves tchèques et français, du Rectorat, de la Ville de 

Dijon, du Conseil régional, du Centre culturel tchèque de Paris, des 

Anciens élèves tchèques, du Consul honoraire et de Sciences Po. 

 

PACES 
  Le professeur Marc Maynadié, directeur de l’UFR des Sciences de Santé 

à l’Université de Bourgogne, nous avertit que des étudiants se 

revendiquant d’un mandat de l’UFR, se proposent de rencontrer des 

lycéens afin de leur faire connaître le PACES. Il s’agirait en fait 

d’étudiants rémunérés chargés de faire la promotion des officines 

préparant ce concours. Ces derniers sont bien inscrits en médecine, 

mais n’ont reçu aucun mandat de l’Université pour ce faire. 

  L’UFR organise au sein de ses services un système de tutorat (TED) qui 

fonctionne remarquablement bien et efficacement puisque la quasi-

totalité des étudiants reçus en deuxième année ont bénéficié de ce 

tutorat. 

  La porte de Carnot est évidemment fermée à toute pratique qui ne 

revêt pas de caractère officiel. Nous demandons à chacun d’être vigilant 

et de nous adresser toute sollicitation douteuse. (Communiqué du 

proviseur) 

 

VIGIPIRATE 
  Grâce à la modernisation de nos moyens de détection antiintrusion et 

à notre étroite collaboration avec la police nationale, quatre individus 

en état débriété ont été interpellés en flagrant délit durant la nuit du 

jeudi 13 septembre 2018. Les délinquants ont dégradé deux salles de 

chimie après s’être introduits par effraction dans nos locaux.. Nous 

adressons nos remerciements à Jérôme Naime, proviseur adjoint, et aux 

forces de l’ordre pour leur réactivité et leur efficacité. (Communiqué du 

proviseur) 

 

CINÉMA 
  Le réalisateur Arnaud Viard est un ancien élève du lycée Carnot. Il a 

retrouvé son ancien établissement le lundi 27 août 2018 pour tourner 

son prochain film : « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque 

part », titre éponyme du recueil de nouvelles d’Anna Gavalda. Ce film 

raconte l’histoire d’une fratrie dont l’héroïne est incarnée à l’écran par 

Alice Taglioni. Un imposant dispositif logistique s’est installé dans nos 

murs pendant deux jours. Via une convention, la cité scolaire sera 

indemnisée pour tous les frais occasionnés par la réalisation de ce long 

métrage. Lors de la sortie du film, Arnaud Viard s’est engagé à venir le 

présenter à nos élèves. (Communiqué du proviseur) 
 

 

 
 

Alice Taglioni et Arnaud Viard

 

 
 

« On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit 
savoir: on n'enseigne et on ne peut enseigner  

que ce que l'on est. » Jean Jaurès 
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