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C'est avec beaucoup d'enthousiasme que quelque 200 élèves ont
répondu à l'appel du samedi 26 février pour la journée portes
ouvertes du lycée, parfois vêtus de manière très élégante, pour faire
honneur à cette journée.
Ils n'ont eu de cesse de diriger les visiteurs, d'expliquer, de montrer
avec beaucoup de fierté les fruits de leurs travaux. 
Certains d'entre eux ont impressionné tant ils ont fait preuve de
professionnalisme et d'aisance à l'oral. Certains projets réalisés ont
retenu l'attention de visiteurs surpris par la qualité de ce qu'ils
voyaient et entendaient. Certains parents ont été ravis de voir que la
réputation du lycée était surfaite. Une maman a notamment
expliqué qu'on lui avait conseillé de ne surtout pas envoyer sa fille à
Carnot-Bertin. Grâce à cette visite, elle ne va pas suivre ce mauvais
conseil qui lui avait été donné ! 
Chacun, chacune peut être fier.e de ce moment de rencontres. 



Remise d'une médaille d'or
Le mercredi 2 mars, Madame la sous-préfète a remis la médaille d'or
nationale du concours du meilleur ouvrier de France à Arthur
Thibaut. Réorienté en bac TISEC (technicien installateur des
systèmes énergétiques et climatiques) à l'issue d'une seconde
générale, il avait déjà obtenu la médaille d'or départementale et
régionale avant de recevoir la récompense ultime en octobre dernier
à Toulouse pour une production d'eau chaude sanitaire alimentée
par un panneau solaire et un appoint au gaz. 

Arthur a pris le temps d'expliquer à
Madame Plaza, la sous-préfète, et
Monsieur Demontoux, le Secrétaire
général, le travail qu'il a réalisé, sous le
regard fier de ses parents. Elle a
notamment été impressionnée du
nombre d'heures passées sur cet
ouvrage : Arthur y a consacré pas
moins de 200 heures, parfois en
autonomie totale chez lui,
confinement oblige !

Une cérémonie ne se fait pas au lycée
sans la contribution de nos sections
hôtelières. C'était cette fois-ci les
secondes CAP cuisine qui étaient à la
baguette. Ils ont proposé des
bouchées salées et sucrées pour le
plus grand plaisir des papilles des
invités. 



Envoleo : 
aide à la mobilité

Concours jeunes ambassadeurs 
Deux classes de terminale professionnelle, TB PC (production cuisine) et T
GA (gestion administrative), participent cette année au concours des
jeunes ambassadeurs et ambassadrices. Chaque groupe d'élèves a choisi
de représenter un ambassadeur au conseil de sécurité de l'ONU lors de la
crise de Cuba en 1962. Après avoir rédigé des discours  pour une résolution
pacifique du conflit, ils ont enregistré leur prestation orale, dont une est
visible  sur la chaine youtube du lycée. Les résultats pour parvenir à la finale
du 29 avril sont attendus fin mars. (Textes sur le site Internet du lycée).

Le 1er concours des apprentis traders ! 
La classe de Terminale STMG a participé  au « Concours de traders ».
Organisé pour la première fois dans le cadre de l’option Management
Science de Gestion et Numérique, il consiste à initier les élèves au
fonctionnement de la bourse.  Acheter et revendre des titres, découvrir les
entreprises les plus compétitives, se constituer un portefeuille d’actions et
faire fructifier au mieux leur capital, voilà les missions des élèves.
Chaque élève obtient un capital de départ de 20 000 € pour démarrer la
partie et jouer aux apprentis traders. Une expérience riche
d’enseignements et appréciée par les élèves de la classe, qui devrait
donner naissance à une seconde édition l’an prochain. 
Plus d'info, sur le site Internet du lycée.



Atelier théâtre avec des professionnels
Depuis le mois de septembre, les élèves de la classe de seconde
CAP RICS participent au projet « Quel monde pour demain ».
Durant la première partie de l’année, ils ont réalisé un instrument
de musique qu’ils ont mis à disposition du compositeur Arturo
Gervasoni afin qu’il réalise plusieurs pièces musicales pour
l’Orchestre National des Pays de la Loire.
En janvier, Arturo et le comédien Pierre Desvignes ont animé une
séance avec les élèves. Ce fut l’occasion d’écouter les compositions
réalisées en partie avec leur instrument de musique et de
commencer à mettre en voix les textes écrits par les élèves.
Le prochain rendez-vous est fixé en mars afin de préparer plus
concrètement la représentation qui aura lieu le 8 avril à Saumur.

Des oranges pour le voyage en Equateur 
Après les ventes de brioches pour financer leur voyage solidaire en
Equateur, les élèves de l'association ESI proposent à la vente des agrumes
(oranges, clémentines et citrons), du miel et du nougat. Ces produits
viennent directement des orangeraies de Jorge Manzano Diaz en Valencia
(Espagne).
Les agrumes sont cultivés suivant une culture raisonnée, sans produits
chimiques post-cueillette, sans passage en chambre froide. Ils seront
cueillis le jour de la réception de la commande et partiront directement
vers notre établissement.



8 mars, journée de défense des droits des femmes 

De nombreuses actions ont été mises
en place au lycée dans le cadre de
cette journée, montrant une fois
encore, l'engagement de nos élèves. 

Des portraits de femmes, Geneviève
de Gaulle, Joséphine Baker, Simone
Veil pour ne citer qu'elles, ont tapissé
les murs du lycée. (Liens vers les
expositions à partir des Actualités de
notre site Internet.) 

Les élèves  ont également pu assister
à des projections de films et courts
métrages autour du sexisme.

Enfin à 12h certains ont participé à un
happening pour défendre l'égalité
hommes/femmes. 

Service médiation : par les lycéens et pour les
lycéens
Une nouvelle session a eu lieu pour
former les élèves alors en stage lors
de la venue de Marie (AROEVEN).
Cette fois-ci ce sont les élèves eux-
mêmes, accompagnés des CPE, qui
ont formé à la médiation leurs
camarades. 

Retrouvez-les sur Instagram. 
Pour les trouver, rien de plus facile,
pistez le logo ci-contre, logo créé par
nos médiateurs. 

La solidarité a de beaux jours devant
elle au lycée !



Collecte des Restos du Cœur pour Les 1 AGORA 
Les élèves de 1 AGORA ont participé à la collecte des Restos du cœur au
Super U de Saumur.

Ils ont aidé les bénévoles en accueillant et en renseignant les clients du
magasin pour récolter un maximum de produits alimentaires et d’hygiène.
«  Les gens sont, la plupart du temps, attentifs à ce qu’on leur dit. Merci aux
bénévoles d'avoir partager ce moment avec nous. » Thiphaine
« J’incite toutes les personnes voulant aider cette association à le faire, car en
aidant cette association, nous nous sentons responsables et heureux de
pouvoir aider les plus démunis. » Quentin

Merci à eux pour cette belle action de SOLIDARITE ….

Après les Jeux Olympiques, les murs
du CDI se parent d’une nouvelle
exposition consacrée au sexisme
dans la publicité à l’occasion de la
journée du 8 mars dédiée aux droits
des femmes. 

On se rendra compte que les clichés
sexistes largement véhiculés au XXe
siècle et ce dès la petite enfance,
peuvent malheureusement
perdurer jusqu’à nos jours.

Le sexisme dans la pub !



Dans le cadre du Prix littéraire de la Région des Pays de la Loire, la classe
de 1 IN a eu la chance lundi 28 février de rencontrer Hugo Lindenberg,
lauréat du prix du livre Inter 2021 pour son roman Un jour ce sera vide. 

Une occasion en or d’échanger sur son travail d’écrivain et le thème de
l’enfance cher à l’auteur.

Rencontre avec un auteur !

Envie d'entreprendre, envie de créer !

La classe de 1 RC a défendu les couleurs
de l'entreprise pédagogique lors d'une
visioconférence pour le concours Envie
d'entreprendre, Envie de créer organisé
par la Région Pays de la Loire.

Ce sont Victoire, Camille et Simon,
chargés des relations publiques, qui ont 
présenté au jury leur boutique éphémère MIA. Le jury, composé
d'Inspecteurs, de chefs d'entreprises, et de représentants d'associations a
pu écouter et questionner les élèves sur le fonctionnement, les objectifs,
les produits, les tendances du marché ainsi que la rentabilité de leur
entreprise. 

Rendez-vous le 19 mai pour la grande finale !



N'hésitez pas à nous contacter !

actu.carnotbertin@ac-nantes.fr

Notre chaine Youtube

Notre nouveau site 

l'équipe communication

Nos comptes Insta

Notre plaquette
https://issuu.com/ekole.fr/docs/lycee_sadi-carnot-saumur


