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TABAC 
  Le Professeur Cuisenier prend en charge le programme de prévention 

contre le tabagisme au collège Carnot selon le calendrier suivant : le 

mardi 13 octobre 2015, le mercredi 14 octobre 2015, le mardi 3 

novembre 2015, le mercredi 4 novembre 2015, le mardi 17 novembre 

2015 et le mercredi 18 novembre 2015. 

Les interventions se dérouleront au foyer de 8h00 à 9h00. C’est Mme 

Fabienne Boulay, infirmière, qui est responsable du projet. Nous 

remercions le professeur Cuisenier et Mme Boulay. 
 

EXPÉRIMENTATION 
  Dans le cadre de la phase expérimentale de la réforme du collège, Mme 

la Directrice académique accorde une aide de 144 heures de 

suppléances éventuelles ce qui correspond à 4 heures supplémentaires 

années. Nous remercions Mme la Directrice académique pour ce soutien 

appuyé au projet déposé par le collège Carnot. 
 

CALIENTE 
  Comme annoncé lors de la réunion de pré-rentrée, le raccordement au 

chauffage urbain se précise. Une réunion avec la direction technique du 

Conseil régional a eu lieu le 6 octobre 2015 à la demande du Proviseur 

et de l’Intendante pour une mise au point. La tranchée devrait être 

creusée pendant les deux semaines de vacances de Toussaint. Le 

remplacement d’une des trois chaudières par un échangeur devrait être 

réalisé dans la foulée courant novembre 2015. La gêne occasionnée 

devrait être minime (une journée de coupure de gaz) et ne pas 

empêcher le fonctionnement du chauffage qui sera remis en route 

prochainement. (Communiqué de Mme Dulard, Intendante) 
 

METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE 
  Les professeurs d'EPS organisent chaque année un cross avec 

l'ensemble des élèves du collège afin de récolter des fonds pour 

l'association ELA. Ce cross aura lieu le vendredi 16 octobre 2015 

de13h00 à 17h00 au parc de la Colombière. Tous les élèves sont 

concernés et participeront à l'une des quatre courses.  Après l’épreuve, 

tous les élèves seront accueillis au restaurant scolaire où un chocolat 

chaud et un goûter leur seront servis. Les parents d'élèves et les 

professeurs qui ne sont pas mobilisés par l'organisation peuvent courir 

avec les élèves. Je les y invite chaleureusement, c'est un beau moment 

de partage. (Communiqué de Mme Martine, Principale adjointe)  
 

REMERCIEMENTS 
  Michel Gey, Proviseur et Principal, Président du GRETA21, remercie 

toutes celles et tous ceux qui lui ont adressé des témoignages de 

sympathie. 

 

DICTÉE ELA 
Cette association propose également que les élèves participent à une 

dictée, la date et le texte étant choisis nationalement. Cette année, la 

dictée se déroulera le lundi 12 octobre à partir de 14h00. Le Proviseur 

dictera donc le texte d'Amélie Nothomb spécialement écrit pour cet 

événement. (Communiqué de Mme Martine, Principale adjointe) 

 

 

 

 
«Il a été décidé qu'on reparlerait, dès les petites classes, d'éducation 
civique, d'honnêteté, de courage, de refus du racisme et d'amour de 
la République. Il est dommage que l'école ne soit fréquentée que par 

les enfants.  » André Frossard 
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