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Bonne année 2022 !  

A l'occasion de cette nouvelle année, et même si le contexte n'est
pas des plus favorables, nous vous souhaitons le meilleur pour les
mois à venir à titre personnel et professionnel.

Faisons que 2022 soit un nouvel élan pour l'avenir de chacun de nos
élèves, faisons que 2022 ne laisse personne sur le bord du chemin et
que chacun puisse construire le parcours qui le mènera à la réussite,

faisons que 2022 soit synonyme de concorde pour que les futurs
citoyens que nous formons soient capables de vivre ensemble et
faire briller les si belles valeurs républicaines de notre pays.

Espérons que cette nouvelle année soit aussi riche en projets que la
précédente !

Pour information, notre journée portes ouvertes, prévue
initialement le 29 janvier est reportée au 26 février, si les

conditions le permettent. 



Haywane, l'instrument de musique des 2 RICS
Les élèves de CAP 2RICS (chaudronnerie)

participent à un projet en lien avec
l’Orchestre National des Pays de la Loire.

L’objectif est de se produire sur scène lors
d’un concert au mois d’avril.
La première étape consistait à produire un
instrument de musique. C’est chose faite
avec «Haywane», une structure composée

de barres d’acier de différentes longueurs
qui produisent toutes un son particulier.
Arturo le compositeur a décidé d'intégrer
Haywane à sa composition !

La deuxième étape avait pour objectif
d’écrire autour de la thématique
«Nouveau Monde». À l’issue d’un travail

collectif, la classe de 2 RICS a abouti à un
poème, qui sera déclamé lors du concert. 

Le retour de l'association Olala au lycée 

En décembre dernier, les élèves de la classe de seconde GATL (Gestion
Administration Transport et Logistique) ont eu la chance de rencontrer
Chao et Cécile, de l'association Olala. Ils ont  travaillé sur le

plurilinguisme et réalisé des œuvres picturales à partir de leur
biographie langagière. Les résultats sont splendides !

Leur texte est édité dans le recueil de poèmes présent dans la lettre
d'information de décembre.



Au coeur de la démocratie participative

Après un travail de recherche sur la résistante Noëlla Rouget, qui est
née à Saumur, qui a été déportée à Ravensbrück, qui a demandé et
obtenu la grâce de son bourreau, qui a lutté contre le négationnisme,

les élèves de 1 BPC (bac pro Cuisine) avaient en mai dernier envoyé un
courrier à la mairie de Saumur pour qu'un lieu porte le nom de cette
grande dame. 

Le 16 décembre dernier, aujourd'hui en terminale, les élèves de la
classe ont été reçus dans la très belle salle des conseils de la mairie
de Saumur. Madame Rahard, en charge de la Démocratie
participative, les a informés que grâce à leur suggestion Noëlla
Rouget fait désormais partie de la liste des noms pour nommer ou
renommer un lieu de Saumur. De quoi être fiers !

Sensibilisation à la sexualité pour les secondes

C'est au théâtre du Dôme que les
élèves de seconde du lycée ont
assisté aux "Après-midi du
Zapping". Les infirmières ont invité

l'association Solidarité Sida pour

cette sensibilisation sans tabou
aux infections sexuellement
transmissibles (IST), à la
contraception, et à la sexualité.
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Une sortie à Nantes pour les 2 MRC

Les élèves de seconde bac pro métiers de la relation client ont
rencontré les professionnels de la plate-forme logistique Décathlon,

l'occasion d'échanger sur l'histoire du groupe, la politique
commerciale, et le fonctionnement quotidien d'un tel entrepôt afin de
mieux comprendre l'acheminement des produits vers les magasins. 

Cette journée fut l'occasion de découvrir le magnifique Passage
Pommeraye, lieu mythique et symbolique de Nantes paré de ses plus

beaux atours de Noël.

Une visite aux Restos du coeur

Dans le cadre du Chef d’œuvre, la classe de Première AGORA
«Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités» s’est
rendue aux Restos du Cœur à Saumur. Deux responsables ont fait

découvrir à la classe l’organisation de cette association.

Après cette rencontre, les élèves ont pu mieux comprendre son
fonctionnement au quotidien. 

Désormais, ils vont pouvoir réaliser
des actions faisant appel à leurs
compétences professionnelles pour
récolter des fonds et ainsi soutenir les
Restos du Cœur.

A eux de prendre les choses en mains
et de proposer des projets réalisables
au sein du lycée.

Affaire à suivre…



3ème édition du grand concours culinaire
Un jour, en prenant le café, deux
enseignants, Christian Mathien et Kévin
Grabin ont eu l’idée de créer un concours
de cuisine. 

Leur souhait était de lancer un concours
avec des binômes prof/élève. La petite
particularité fut d’exclure de ce concours
tous les enseignants d’hôtellerie-

restauration.  Et voilà que les rôles
s’inversent. Un professeur de lettres
histoire, de maths ou de sciences devenait
commis d’un élève de cuisine. L’élève
devient celui qui a le savoir. Il guide son
commis pour réaliser une recette sur
papier dans un premier temps et par la
suite en cuisine.

Après deux belles éditions, le fameux
grand concours culinaire ouvre ses portes
à tous les lycées publics de l’académie de
Nantes. L’école hôtelière de Saumur
souhaite partager la joie, la simplicité et la
complicité qui se dégagent de ce
concours.

https://www.instagram.com/tv/CVA9dOglWm5/?utm_medium=copy_link

Notre plaquette arrive 
 Nous avons commencé à travailler en équipe sur
cette plaquette au mois de juin. Nous avons
échangé avec nos collègues tout au long des
mois de septembre et octobre. 

Nous avons aujourd’hui une plaquette qui nous
ressemble. Une plaquette qui valorise la richesse
des formations de notre lycée, le lycée  Sadi
Carnot Jean Bertin.  Nous vous inviterons à
découvrir très bientôt cette plaquette de toute
une communauté éducative . 



Rencontre avec 
Camille Laurens

Dans le cadre du 9e Prix littéraire des
lycéens de la région des Pays de la
Loire, les élèves de 1IN ont eu la chance
de pouvoir échanger avec l’autrice
Camille Laurens à propos de sa vie
d’écrivaine et de son dernier livre Fille,
une auto-fiction dans laquelle elle
nous parle de son parcours de vie, de
l’enfance à l’âge adulte, de la difficulté
à exister dans un monde dominé par
les hommes et de la transmission
mère-fille. Entre une lecture
émouvante et des questions
pertinentes, une rencontre riche en
émotions où l’autrice s’est livrée sans
retenue à un public de jeunes hommes
avides d’en apprendre plus sur les
combats féministes toujours
d’actualité.

Livre de recettes britanniques 

Les élèves de 2°A et B ont réalisé un
livre de recettes britanniques. Et oui,
les anglais cuisinent et parfois c’est
bon ! 

Ce projet a été mené par notre
assistante, Philippa !

l'équipe communication

N'hésitez pas à nous contacter !

actu.carnotbertin@ac-nantes.fr


