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Un début d'année riche !
Pour cette deuxième lettre d'information, vous allez constater qu'il y a
de nombreuses forces vives au lycée Carnot-Bertin  qui fourmillent
d'idées pour valoriser les élèves, pour contribuer à la formation de
futurs citoyens engagés, pour développer des compétences
professionnelles et ainsi favoriser la construction de l'identité de
chaque élève, quelle que soit sa section. 

Par ailleurs, la société EKOLE est venue au lycée réaliser des
enregistrements vidéos des différents secteurs afin d'alimenter le
nouveau site Internet du lycée, qui se veut plus moderne, plus
dynamique, plus dans l'air du temps. 



Un travail de Mémoire

Les élèves de 1BPC (Production Cuisine)

avaient réalisé en mai dernier un travail
de recherche sur Noëlla Rouget, une

Résistante née à Saumur. Leur objectif
aujourd'hui : baptiser un lieu de Saumur
à son nom. Les fils de Noëlla et ses
biographes les soutiennent dans cette
démarche.

Projet "Veilleurs de vie"

Les classes de BTS, premières
technologiques et première bac
professionnel Métiers de la Relation
Client ont été sensibilisées au don
d'organes avec la venue de France
ADOT49 (association pour le don

d'organes et de tissus humains). 

Un challenge promesses d'inscriptions
sur le registre national des donneurs
de moelle osseuse a été lancé à cette
occasion. Félicitations à Camille en 1
RC, première inscrite ! A votre tour,
scannez !

"J'estime que j'ai eu une belle vie, car
j'ai lutté pour des idées que je croyais justes,

qui peu à peu font leur chemin."
 

Noëlla RougetArticle de Ouest-France



Quel monde pour
demain ?

Les élèves de seconde CAP
RICS (réalisations industrielles
en chaudronnerie ou soudage)

ont accueilli dans leur atelier le
compositeur argentin Arturo
Gervasoni, l'occasion de tester
les instruments de musique
créés par la classe. Devant le
son produit, Arturo a décidé
d'en intégrer un dans la
composition qu'il écrit pour le
spectacle auquel participeront
les élèves en tant qu'artistes, en
avril prochain. En attendant, la
classe a le privilège d'assister le
20 octobre à un concert de
l'ONPL au Centre de Congrès

de Angers.  

Journée d'intégration 

Les 2 MRC (Métiers de la Relation Client)  et 2 GATL (Gestion
Administration Transport Logistique) ont profité d'une belle journée
ensoleillée pour participer à une course d'orientation dans les rues de
Saumur afin de découvrir le riche patrimoine de la ville et apprendre à
connaître camarades et professeurs. 

De l'aveu de tous, ce fût une véritable réussite !

Catalogue solidaire

Les élèves de 1 RC ont réalisé un catalogue de
vente d'artisanat africain au profit d'un projet
solidaire. De nouveaux produits vont arriver
prochainement. Ils devraient faire l'objet d'une
vente en direct cette fois-ci.
 

https://madmagz.com/magazine/1941480#/



Vernissage "Nos histoires de langues"

Projet avec l'association Olala

Les élèves de terminale Gestion Administration ont lancé leur projet
solidaire en partenariat avec l'association A' Tibo Timon, au profit du

centre de santé de Laba au Burkina Faso. Une cagnotte en ligne a,

notamment, été mise en place. Les donateurs peuvent bénéficier d'un
reçu fiscal à hauteur de 66 % du total du don. 

Message de Martine, infirmière dans le centre : "Mes salutations à tous
ces élèves qui se battent pour la population de Laba sur le plan
sanitaire. Merci !"

Solidarité avec le Burkina Faso

Après avoir travaillé sur le plurilinguisme

avec l'association Olala, les élèves de bac

pro Relation Client ont réalisé des

oeuvres picturales à partir de leur

biographie langagière en adoptant la

méthode du pouring. 

Le 21 octobre, ils organisent le vernissage

de l'exposition. Ce sont les élèves du

lycée hôtelier qui s'occupent du cocktail

et des petits fours pour l'accueil des

invités. Madame Blin, députée de

Saumur sera présente. 

 Cagnotte en ligne



Grâce à un projet de réalisation et
vente de foie gras en décembre
dernier, les élèves de TB PC
(production cuisine) ont eu la chance
de déjeuner au restaurant Le
Gambetta, et de rencontrer son chef,

Mickaël Pihours, l'occasion de
dialoguer avec lui sur le métier,  de
déguster des mets d'une infinie
douceur et de découvrir des saveurs
jusqu'alors inconnues pour certains.

Une sortie au Gambetta

Vendanges

 
Lors de la deuxième année  du Bac STHR, les

élèves abordent les notions du vin autour de

deux axes principaux : la connaissance des

appellations (nom des vins) et de la vinification

(fabrication du vin), et le service du vin au

restaurant.

La sortie de septembre, au lycée agricole de

Pisaly, a permis à nos élèves de pratiquer les

vendanges du Chenin, raisin roi du Saumurois,

et d'aborder les méthodes de fabrication des

vins blancs et rouges avec Madame

Bugnicourt, responsable d'exploitation du

domaine du Haut Bellay.

Cette expérience a été l'occasion de goûter le

raisin directement sur le pied de vigne. Les

dégustations à venir en cours de Service n'en

seront que plus réalistes.

C'était donc une belle expérience de classe...

sous le soleil de Montreuil Bellay !

 



Virée au ciné !

Sortie à Pénestin pour les bac pro cuisine et service
Nous sommes partis de bon matin pour rejoindre
Pénestin. Nous sommes arrivés en marée de fort
coefficient descendante.... C’était prévu !

Le grand maître bouchoteur nous a accueillis et
nous sommes allés voir les bouchots en
compagnie d’un guide très expérimenté. Il nous a
expliqué de nombreuses choses, comme par
exemple qu’une moule filtre à elle seule 6 litres
d’eau de mer par heure !

Ensuite, nous avons dégusté des moules frites en
quantité, un vrai régal ! Une fois ces agapes
terminées nous sommes partis pour Guérande...

Cette sortie a pour vocation de fédérer

l’ensemble des élèves de BTS afin de créer une

émulation au sein de la classe, de montrer

l’importance du travail d’équipe au sein d’une

brigade en toute circonstance,  d’apprendre à

mieux se connaitre, gérer son stress, et enfin

prendre du plaisir !

Journée d'intégration MHR 1 : Sortie Accrobranche

En lien avec les formations de restauration, les
élèves ont visionné Délicieux au cinéma de

Saumur,  Le Grand Palace. Nos élèves et

étudiants se sont pleinement plongés dans ce
film d'une autre époque.

La gourmandise et la richesse des préparations
ont laissé nos jeunes rêveurs. Une plongée dans
un univers où notre bonne vieille patate était peu
appréciée des nobles... même en y ajoutant
quelques bonnes lamelles de truffes ! 

La cuisine aussi a, depuis, fait sa Révolution !



Bonnes vacances !

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter
de très belles vacances, et à vous
donner rendez-vous pour notre
prochaine publication en décembre
prochain !

N'hésitez pas à nous conctacter !

actu.carnotbertin@ac-nantes.fr

l'équipe communication

Instagram
Nous avons le plaisir de vous informer du

lancement de notre compte Instagram.

Avec l'appui de notre proviseure, Madame

Moreau, nous pouvons vous faire vivre notre

actualité au quotidien. 

Il y aurait tant à dire dessus. Quelques

rubriques pleines de surprises comme celle

nommée INSIDE. Au coeur des formations

du lycée. Naviguez entre le pôle santé social

et l'hébergement en passant par

l'aménagement et finition du bâtiment. 

visite du centre social et culturel Jacques Percereau
Les élèves de TSTTER qui suivent l’enseignement de
spécialité de sciences sanitaires et sociales se sont
rendus le jeudi 16 septembre au centre social et culturel
Jacques Percereau, situé au chemin vert à Saumur. 

L’occasion pour eux d’échanger avec des membres de
l’équipe d’animation sur le rôle d’un centre social et
culturel, les publics accueillis ou animations mises en
place, mais également découvrir en quoi consistait le
métier d’animateur social.  Cette première visite devrait
être  le point de départ d’une collaboration entre le
centre social et les élèves de ST2S


