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EDITO
Le dynamisme chez nos
élèves routiers est toujours
d’actualité, tout au long de
cette news letter nous allons
vous faire vivre leurs actions
de ce début d’année. En nous
lisant vous verrez que cette
formation ne se contente pas
de faire passer des permis aux
élèves, il y a une vraie attente
de savoir-être les concernant.
Lancés sur les routes, ils
devront
adopter
un
comportement citoyen. Tous
les projets entrepris: le
challenge d’ éco conduite, les
coups de main dans l’aide
humanitaire, les voyages sur
les lieux de mémoire et toutes
les actions autour de la
sécurité contribuent à cet
engagement citoyen.
Bonnes fêtes de fin d’année et
que la prochaine voit tous nos
projets aboutir.

LES ENTREPRISES PARTENAIRES
DE LA REUSSITE DE NOS ELEVES
Construisons ensemble l’avenir de nos jeunes ! Par le versement de votre taxe d’apprentissage,
vous pouvez soutenir les projets pédagogiques. Cette contribution représente une source importante
dans le financement des projets qui enrichissent le parcours de formation de nos élèves. Sachez
également que la taxe peut être perçue en «nature» sous forme de don comme des remorques,
pneumatiques, batteries, ou autres consommables.
Comme vous pouvez le lire dans la newsletter des conducteurs routiers, rendre nos élèves
responsables et autonomes par le biais d'actions pédagogiques toujours au plus près de la réalité de la
vie professionnelle est notre souci permanent au sein du lycée professionnel Carnot.
D'avance recevez nos sincères remerciements pour votre participation et merci d’indiquer que vous
souhaitez effectuer votre versement à l’ordre du Lycée Professionnel Carnot de Roanne.

Les élèves de première CTRM ont eu le nez creux de se déplacer au théâtre de Roanne !!!
Le mercredi 10 novembre les élèves de première CTRM se sont rendus au
théâtre de Roanne en matinée pour découvrir Cyrano de Bergerac. La mise en scène
enjouée de Jean-Philippe Daguerre rythmée par des combats, des chants et musiques
ainsi que l’interprétation brillante des comédiens et en particulier celle de Stéphane
Dauch dans le rôle titre ont su emporter l’adhésion de nos élèves.
C’est avec enthousiasme qu’ils travaillent en français à l’analyse de cette
représentation, espérant avoir l’opportunité de découvrir d’autres spectacles cette année.

TELETHON 2016
Les routiers se mobilisent

Rentrée professionnelle pour la
nouvelle promo du Bac Pro CTRM

Jean-Louis GOUBET
Proviseur de la cité scolaire
Carnot

Les secondes de Bac Pro
CTRM participent à une
action de solidarité

Vendredi 3 et samedi 4
décembre, les routiers de Carnot
sont venus apporter leurs
contributions à la cause de
l'AFM.
Baptêmes en camion et
"p'tites tartes salées" étaient au
menu du nombreux public venu
assister aux différents défis
proposés
à
l'occasion
du
Téléthon.

Mercredi 07 septembre a été
une journée consacrée aux autres et
plus particulièrement aux personnes
touchées
par
un
handicap.
Merci à l'association du père
bouchon 71 de nous avoir accueillis
et de permettre à nos élèves de
découvrir
une
des
valeurs
importantes de la section des
conducteurs routiers du lycée
professionnel
Carnot:
la
SOLIDARITE
.
http://leperebouchon71.com

A peine arrivées que les élèves de seconde sont déjà
immergés dans le milieu professionnel.
Lundi 05 septembre, les cours se sont déplacés au sein de
l'entreprise de transports Daniel et Demont située à Parigny
près de Roanne.
Découverte du milieu professionnel mais surtout attente
des professionnels concernant nos élèves ont été au
programme de l'après-midi.
Travail, responsabilité et respect sont les valeurs
attendues par les professionnels. Le cadre de travail est
maintenant connu par nos élèves, à eux de répondre
positivement aux exigences voulues par les transporteurs.
Merci à Monsieur Vernin, dirigeant de l'entreprise ainsi
qu'à toute son équipe pour l'accueil et l'implication dans la
réussite de nos élèves tout au long de l'année.

Cité scolaire Hippolyte Carnot, 201 rue Lucien Sampaix, 42300 Roanne.
www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-42/carnot/

04.77.44.53.96

routierssampaix@gmail.com

