
 

 

 

 

 

 

 

 

CONDOLÉANCES 

  L’équipe de direction de la cité scolaire Carnot, au nom des personnels 

et des usagers, s’associe au deuil et à la douleur des familles touchées 

par les attentats du vendredi 13 novembre 2015. Nous appelons chacun 

sur les chemins de la concorde et de la fraternité pour faire face à la 

barbarie. 

 

VOYAGES ET SORTIES 
    Conformément à l’application des mesures découlant de l’état 

d’urgence déclaré par le Président de la République, nous rappelons 

que les voyages scolaires sont suspendus jusqu’au 22 novembre 2015. 

Les sorties scolaires occasionnelles (spectacles, musées, sorties nature, 

etc.) sont également suspendues jusqu’au 22 novembre 2015. Aucune 

disposition dérogatoire à ces consignes ne sera accordée par l’équipe de 

direction. Les sorties régulières (gymnase, piscine, etc.) sont 

maintenues sauf si elles nécessitent la prise de transports en commun. 

 

MINUTE DE SILENCE 
  Afin de nous associer à la peine et au deuil des familles  des victimes 

et de toute la nation, une minute de silence et de recueillement sera 

observée le lundi 16 novembre 2015 à midi au sein de la cité scolaire 

Carnot : 
- Chacun pourra participer à ce moment solennel à l’endroit où 

il se trouvera. 

- Chacun pourra également rejoindre la cour d’honneur où se 

rassembleront élèves et personnels de la cité. 

  Dans les jours qui viennent l’équipe de direction reste réceptive à 

l’organisation d’un événement collectif dans le cadre de notre 

périmètre, mais nous rappelons que toute manifestation à l’extérieur de 

l’établissement reste interdite pour des raisons de sécurité. 

  Dès ce jour et à la demande des représentants du CVL, un Mur de 

paroles sera installé dans l’établissement pour permmetre à ceux qui le 

souhaitent d’exprimer une pensée ou une attention particulière dans un 

esprit de compassion, de concorde et de fraternité. 

 

JOURNÉE DES GRANDES ÉCOLES 
  Malgré un contexte difficile lié à l’actualité, la Journée des Grandes 

Écoles du lycée Carnot qui s’est tenue le samedi 14 novembre 2015, a 

connu un succès significatif avec la venue de quelque 2500 visiteurs. M. 

le Recteur nous a honoré de sa présence et a marqué son soutien à 

notre engagement. Nous l’en remercions vivement. Cette opération s’est 

déroulée dans des conditions optimales et nous remercions également  

les personnels pour leur rigueur et leur engagement : publics et 

partenaires ont manifesté leur satisfaction. Une mention spéciale pour 

Mme Euvrard, secrétaire de direction, dont la professionnalité constitue 

un gage de réussite pour ce type d’événement. 

 

 

 
 

 
 

 

 

« La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-
même. Quel meilleur livre peut-il exister que le livre de 

l'humanité ? » Gandhi 
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