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Bulletin d'information du lycée Carnot-Bertin

Les autres articles dans ce
numéro

C'est la dernière ligne droite !
"Au mois de mai, fais ce qu'il te plait" dit le proverbe français. Pas tout à fait ! 

C'est la dernière ligne droite avant les épreuves des baccalauréats, avant les
derniers CCF en CAP, avant les départs en stage, avant les finales des concours
auxquels participent certains, avant de préparer les projets pour l'an prochain.

Probablement avant dernier numéro de l'année scolaire, vous pourrez lire dans
cette lettre d'info, des brèves que vous retrouverez de manière plus développées
sur le site Internet du lycée. Il fait la part belle à un événement exceptionnel qui
s'est déroulé fin avril en présence d'invités de marque : un moment de Mémoire
qui fait écho à la citation de l'auteur Didier Daeninckx : "En oubliant le passé, on
se condamne à le revivre".

Nous vous souhaitons une très belle lecture et bon courage pour cette fin
d'année. N'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez le mail de l'équipe
communication à la fin de ce bulletin. 

Engagement citoyen
Mémoire collective



Inauguration de l'espace Noëlla Rouget
La classe de terminale bac pro cuisine, a
organisé l'inauguration de l'espace
Noëlla Rouget. Au décompte de
l'assemblée présente, ce sont Lola,
Patrick, le fils ainé de Noëlla et le Recteur
Monsieur Marois qui ont eu l'honneur de
retirer le voile qui cachait la plaque
commémorative.
Un moment de fierté pour tout le
monde !

Vernissage de l'exposition 
Les élèves de première bac pro relation
client ont  rendu hommage à Noëlla
Rouget en réalisant, à partir de sa
biographie, une exposition qui raconte sa
vie depuis sa naissance à Saumur, son
enfance heureuse à Angers, son
arrestation, sa déportation à Ravensbrück,
sa renaissance en Suisse, sa lutte contre le
négationnisme.... Un moment de
transmission et de Mémoire essentiel. 

Pour voir l'exposition, scannez ! Si vous souhaitez qu'elle
vous soit envoyée au format PDF, il suffit de la demander. 

"Même si son humilité faisait partie de son humanité, elle aurait
été très fière de ce que vous faites." Patrick Rouget

Une rencontre privilégiée 
Les classes de 1 RC, TB PC et TB PS ont eu
le privilège d'échanger avec Brigitte-
Exchaquet-Monnier, Eric Monnier,
biographes et amis de Noëlla Rouget,
Patrick et François Rouget, ses fils. Une
occasion de faire un retour sur le
parcours extraordinaire de cette grande
humaniste et résistante française pour
qui les valeurs républicaines n'étaient pas
un vain mot. 



Envoleo : 
aide à la mobilité

Un soir à la Closerie de Montreuil-Bellay 
Les 1B PC, 1 RC et T GA ont profité de leur e-pass
culture et sport pour assister à la représentation de
Samia. Samia, c’est l’histoire vraie d’une jeune athlète
somalienne. 
Son rêve : représenter son pays aux JO de Londres en
2012. C’est ce qui la fait tenir dans un pays déchiré par
la guerre et les intégrismes. Un moment de grande
émotion qui a tenu en haleine l'ensemble des
spectateurs. Bouleversant !
A l'issue du spectacle, les élèves ont eu la chance de
participer à un bord de scène afin d'échanger avec la
comédienne Malyka R. Johany. 

https://www.lemondedesados.fr/theatre-trois-raisons-daller-voir-samia-de-
pekin-a-lampedusa/

Comme à chaque événement, les élèves du
lycée hôtelier ont été sollicités pour
accueillir dignement les invités. C'est avec
beaucoup de professionnalisme que les
secondes bac pro MHR et les étudiants en
BTS MHR (Métiers de l'hôtellerie et de la
restauration) ont ravi les papilles des invités
faisant de cette cérémonie,  un moment
convivial. Pièces sucrées ou salées,
exotiques ou régionales, végétariennes ou
non, il y en avait pour tous les goûts !

Un cocktail festif réussi !

Quel monde pour demain ? 

Les élèves chaudronniers de la
classe de CAP RICS se sont produits
sur la scène de la salle Beaurepaire
accompagnés de l'ONPL qui avait
intégré, dans les compositions, le
"Saumurophone", instrument créé à
l'atelier. 
Bravo pour la prestation, et le
message transmis : "l'espoir est le
meilleur pour demain" !
Merci Ayoub, Nabeel, Nima et Noah.



Journée citoyenne européenne

Des élèves du lycée hôtelier et de
terminale bac pro GA ont participé à une
journée départementale européenne.
Cette journée avait pour objectif de
découvrir ce qu’est la présidence Française
de l’Union Européenne (PFUE), de
participer à des ateliers autour de l’Europe
et tout ceci animé par la Maison de
l’Europe, mais aussi par le parlement
Européen des Jeunes.

Le monoploly des inégalités
Les règles du célèbre jeu, revisité par
l’Observatoire des inégalités, et
basées sur les inégalités sociales et
discriminations telles qu’elles existent
dans notre pays. 
L’occasion pour les élèves de
première ST2S de (re)découvrir les
notions d’inégalités sociales,
homophobie, racisme ou encore
d’aborder les aides et politiques
sociales de notre pays. 

L'Europe c'est pas compliqué, La vidéo des TGA est
disponible sur le site Internet du lycée.

Dans le cadre d’un projet de lutte contre
la précarité menstruelle, les terminales
ST2S ont mis en place une collecte de
protections hygiéniques (Serviettes,
tampons, cup, sous vêtements…) pour les
redistribuer aux bénéficiaires de l’épicerie
sociale et solidaire du chemin vert. 
Afin d’en connaitre davantage ou
découvrir ce problème, les élèves ont
réalisé une exposition sur le même
thème. Elle sera visible au CDI tout le
mois de mai ! 

Précarité menstruelle



Après avoir créé leur magasin, les élèves de
seconde Métiers de la Relation Client ont réalisé
le catalogue de leurs produits. KEMA, Plaisir
Gourmand propose des produits locaux : biscuits  
"Le Vinaillou", Les butineuses de Champigny,
Caramelie beurre salé, Spirales des sables,
bières, pétillants, vins (avec modération, l'abus
d'alcool est dangereux pour la santé)...
En panne d'inspiration pour offrir un cadeau ?
Les apprentis vendeurs proposent des paniers
garnis personnalisables.

Kema Plaisir Gourmand

Les marches exploratoires des femmes ! 

Mardi 26 avril, les 1 ST2S ont rencontré, à la
salle des Hauts Quartiers, Aby Chevalier,
médiatrice sociale urbaine, pour une
présentation du projet des Marches
Exploratoires des Femmes, un projet mené
par le centre social et culturel Jacques
Percereau.
Aby a également évoqué son métier, ses
expériences professionnelles et a invité les
élèves à participer à la marche de
reconstitution.

Une place sur le podium ! 

Bravo à Aymeric, Faustin et Logan,
élèves de terminale bac pro cuisine
pour leur troisième place dans le
cadre du concours des jeunes
ambassadeurs dont le thème était la
crise de Cuba en 1962. Ils ont dû
déclamer le discours pacifique qu'ils
avaient rédigé devant des
inspecteurs, des ambassadeurs, des
membres des archives diplomatiques. 
Une expérience de communication
orale "de fou" dira Faustin !



Les TISEC à Fontevraud

Les 1 BOIS embellissent le CDI ! 
La classe de 1 BOIS, supervisée par M
Fontaine, a travaillé plusieurs
semaines sur des projets de mobilier
pour le CDI. Le résultat est
spectaculaire :  plusieurs bacs à
mangas et BD ainsi que deux transats
ont trouvé leur place dans l’espace
détente au fond du CDI pour le plus
grand bonheur des lecteurs.

Un grand bravo à nos menuisiers qui
vont laisser une belle empreinte au
lycée !

Valorisation des milieux naturels !
Les secondes A ont mené une  enquête sur le défi
de la valorisation des milieux naturels français. Les
élèves devaient étudier deux scandales sanitaires et
environnementaux : les algues vertes en Bretagne
et l’usage de la chlordécone en Guadeloupe et en
Martinique. 
Chaque groupe d'élèves a ainsi créé une affiche
afin de constituer une exposition pour informer
notre entourage de ces défis toujours d’actualité.
(voir notre site Internet)

Les classes de 1 et T TISEC  sont allées à
l’abbaye de Fontevraud. Les élèves ont
été guidés au travers du dédale des
salles et ont ainsi mieux compris
comment on chauffe une structure
telle que l’abbaye. Mieux encore, ils ont
pu comparer comment avait évolué le
procédé, depuis le XIIe siècle jusqu’à
aujourd’hui : ainsi, ils ont eu accès à la
toute nouvelle chaufferie, lieu
théoriquement interdit au public mais
dont les portes leur ont été ouvertes. 





N'hésitez pas à nous contacter !

actu.carnotbertin@ac-nantes.fr

Notre chaine Youtube

l'équipe communication

Nos comptes Instagram

Retrouvez la vie de
notre lycée. Il y a

tant à voir. 

Profitez du dynamisme
de la section commerce.

Découvrez  gourmandises,
 service et hébergement 

à l'hôtellerie

Ne ratez plus nos
magnifiques créations 

Rassurez vous, vous n'êtes 
pas seul, il y a nos

 médiateurs 

Nos replays sont arrivés 
Vous pouvez enfin profiter des replays de nos visites virtuelles effectuées
pendant nos portes ouvertes :

Pour les secteurs indus-bât :
     https://indus-bat.carnot-bertin.live

Pour les secteurs hôtellerie-tertiaire :
     https://hrc.carnot-bertin.live

Le replay de l'hôtellerie-tertiaire étant très
long, vous pouvez profiter d'un chapitrage. 


