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CVL 2015-2016 
  Du lundi 5 au mercredi 7 octobre 2015, les élections au Conseil de la 

vie Lycéenne ont eu lieu au Lycée Carnot. Cette année, tous les élèves 

de 2de ont été mobilisés dans le cadre du nouvel enseignement civique 

et moral avec la collaboration des professeurs principaux, des 

professeurs d'histoire-géographie et des CPE . Des élections « grandeur 

nature » ont été organisées au parloir avec la diffusion des professions 

de foi des candidats, des isoloirs ,des urnes, des bureaux de vote, des 

présidents et des assesseurs …. Une première expérience citoyenne 

réussie ! (Communiqué de Mme Guillon, CPE) 
 

MUNICH 

  Dans le cadre du septième échange avec le lycée Heinrich Heine, seize 

élèves issus de la Première et Terminale européenne allemand partent 

du 10 au 17 octobre 2015 à Munich. Après les échanges par mail, ils 

rencontrent leur correspondant, partagent la vie de famille et 

découvrent la ville de Munich. Mme Prieto et Mme Gagneur les 

encadrent lors de cette immersion linguistique et culturelle. 

(Communiqué de Mme Prieto, professeure)  
 

RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS   
Réunion parents-professeurs du collège Carnot : jeudi15 octobre 2015  : 

6ème1, 6ème2, 6ème 3 ;  lundi 2 novembre 2015 : 6ème4, 6ème5, 

6ème6 ;  mardi 10 novembre 2015: 3ème ; jeudi 19 novembre 2015: 4ème ; 

lundi 16  novembre : 5ème 
 

LES PASSAGES JEAN JAURÈS 
  Dans le cadre de l’action « école-entreprise » en partenariat avec la 

Fédération Française du Bâtiment, une visite de chantier « Les Passages 

Jean Jaurès » a été organisée pour les élèves de la classe de première 

des sciences de l’ingénieur. Certains élèves de la classe sont intéressés 

par les métiers de l’architecture, nous avons donc souhaité profiter de 

cette opportunité. La visite de chantier s’est déroulée le vendredi 9 

octobre 2015. Pour la compléter, Mme Melsens, architecte, viendra  

parler de son métier et de ses projets le 13 octobre 2015 à 15h00 en 

salle Roblet.  (Communiqué de M. De Clercq, professeur) 
 

CAMBRIDGE AT HOME 
  Mardi 6 octobre 2015 a eu lieu la remise des Diplômes  de Certification  

aux élèves de première   européenne. Les élèves de 2nde 6 et 2ndes 8   

 
 

 

 

(euro histoire et euro SVT) ont participé à un examen de certification 

organisé par l'Université de Cambridge. Les  diplômes délivrés ont une 

durée de validité de deux ans et sont reconnus par de nombreuses 

institutions européennes, à la fois universitaires et professionnelles. Les 

élèves voient sur leur attestation de résultats (rédigée en français et en 

anglais) leur profil et leur positionnement dans chaque compétence : 

compréhension écrite et orale, expression écrite et orale. Nous sommes 

particulièrement fiers des scores du lycée Carnot. Sur soixante-dix 

élèves, soixante-et-un ont obtenu le niveau B1 qui est en principe 

attendu en  Première. Tous les professeurs d'anglais du lycée les  

félicitent. Les résultats sont très bons pour la plupart dans plusieurs 

compétences mais cinq  élèves obtiennent des résultats 

jugés « excellents » dans les quatre compétences (« exceptional » in 

English!), ce qui doit être être souligné. Encore bravo à nos élèves !) 

(Communiqué de Mme Garnier, professeure) 

 

 
 

 
«Il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé.» Albert Einstein 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/veulent-faire-chose-devenir-veulent-devenir-faire-chose-3825617.php

