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STUDIO PARADISE 
  Mme Briottet organise et accompagne une sortie culturelle pour les 

étudiants germanistes de HEC S1, E1 et pour les spécialistes allemand 

en HK 1 et 2. Ils assisteront à la pièce "Studio Paradise", jouée à 

l'Atheneum le 26 novembre 2015. Des étudiants non-germanistes de ces 

mêmes classes souhaitant voir ce spectacle, se joindront au groupe. 

Madame Briottet remercie ses collègues, Mme Sorgue et M. Kompanietz, 

qui ont suscité auprès des non-germanistes le désir de participer à cette 

sortie. (Communiqué de Mme Briottet) 
 

 

PROTECTION DE SOI 
  Mme Anaïs Plaquet, doctorante en 2ème année de thèse en Psychologie 

Sociale à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, travaille sur les 

stratégies de protection de soi en situation évaluative. Elle cherche à 

déterminer quels sont les facteurs personnels et situationnels qui 

amènent les personnes à avoir recours à ce type de stratégies 

notamment dans le but de protéger leur identité collective (par exemple 

pour se protéger en tant que femme/homme). Dans ce cadre, elle va 

intervenir au Lycée Carnot pour mener une étude auprès des classes de 

2des et 1ères pendant leur cours d’EPS. Cette intervention se déroulera 

sur plusieurs créneaux du 3 novembre 2015 au 1er décembre 2015. 

Aussi remercie-t-elle sincèrement M. Gey, proviseur, ainsi que les 

professeurs d’EPS du Lycée qui lui  permettent de mener à bien cette 

recherche. (Communiqué de Mme Plaquet, doctorante) 
 
 

ÉCHANGES DE CARNOT 
  Dans le cadre des échanges de Carnot, une table ronde consacrée au 

thème « Entre terroir et marques, la géopolitique du vin » sera 

organisée le mardi 10 novembre 2015 de 14h00 à 16h00 en salle Roblet 

avec Aubert de Villaine, co-gérant du Domaine de la Romanée-Conti et 

président du comité des climats de Bourgogne et Georges Pertuiset, 

président d’honneur de l’Union de la sommellerie française et conseiller 

académique de l'enseignement professionnel. (Communiqué de M. 

Naime, proviseur adjoint) 
 

 

 
 

PAUVRETÉ ET RÉUSSITE 
  Le mardi 3 novembre 2015 le lycée Carnot a accueilli M. Jean Paul 

Delahaye , Inspecteur Général, pour une conférence à destination des 

Chefs d'établissement et Inspecteurs suite à la parution de son dernier 

rapport " Grande pauvreté et réussite scolaire " . Il fait suite à la 

mission qui lui a été confiée en 2004 : décrire la réalité souvent 

méconnue de la présence et de l'impact de la précarité sociale en milieu 

scolaire et de proposer des mesures susceptibles de renforcer le sens de 

la refondation de l'école, centrée sur la réussite de tous les élèves et sur 

la réduction des écarts de réussite liés à l'origine sociale. Cette 

intervention, en présence de M. le Recteur et de Mme la Directrice des 

services académiques, a été retransmise en visioconférence dans les 

trois autres départements. (Communiqué de Mme Moulu, proviseure 

adjointe) 
 
 

PAUSE MÉRIDIENNE AU COLLÈGE 
  Voici la liste des activités proposées à l'année lors de la pause 

méridienne : lundi de 12h00 à 13h00 : chorale en 269 avec M. Le 

Diagon ; vendredi de 12h00 à 13h00 : club échecs en 151 avec M. 

Garnier ; vendredi de 12h00 à 13h00 : club jeux de société en salle 72 

avec M. David et M. Lefranc (commencera après les vacances de la 

Toussaint). Et pour une durée limitée Milan a proposé le jeudi 

d'organiser un championnat de football, qui commencera le 5 

novembre 2015. (Communiqué de Mme Martine, principale adjointe) 

 

 

 

«Connaître les autres, c’est sagesse. Se connaître 
soi-même, c’est sagesse supérieure.» Lao-Tseu 
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