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LesLes handicaps invisibles à l'honneur. handicaps invisibles à l'honneur.

Dans  le  cadre  de  journées
d'intégration, l'équipe éducative a organisé
une  matinée  de  sensibilisation  pendant
laquelle les élèves de seconde de Sampaix
ont  pu  se  mettre  dans  la  peau  d'une
personne  atteinte  de  trouble  DYS  ou
souffrant  de surdité.  L'association  Facteur
dys a participé à cette action en présentant
les  divers  troubles  et  leurs  symptômes.
Leurs  témoignages  et  anecdotes  ont  aidé
les  élèves  à  mieux  comprendre  et
s'identifier.  Parmi  les  ateliers  proposés  :
une vidéo de l'émission "C'est pas sorcier",
construction de formes en légos ou kaplas
munis  de  gants  de  ski,  manipulations
minutieuses  de  chimie  avec  des  gants  de
cuisine, lecture de texte en verticale, dictée
en écriture miroir ou lettres majuscules par
exemple montrant aux élèves les difficultés
éprouvées ou ressenties par les  personnes
atteintes de ces handicaps invisibles.

Bienvenue aux p'tits nouveaux

Dans le cadre de l'intégration
des nouveaux élèves conducteurs
routiers, les classes de seconde et
terminale se sont retrouvées dans les
locaux de l'association du "Père
bouchons 71" à Digoin (71). 
Après une mise en place et la
répartition des élèves sur les différents
postes de travail où passent tous les
bouchons, les élèves accompagnés de bénévoles mais aussi des enseignants, 
ont trié des bouchons permettant à l'association de financer des projets à 
destination de personnes en situation de handicap.
Cette matinée de travail se termine par un repas pris en commun avec les 
enseignants afin de créer dès le début de la scolarité un esprit solidaire et 
convivial au sein du groupe.
http://leperebouchon71.com/

 Nouveaux matériels pour la formation 
des futurs conducteurs routiers

Mardi  17  octobre,  la  section  des  conducteurs  routiers  du  lycée
professionnel  Carnot  de  Roanne  a  organisé  une  soirée  d'échanges avec  les
professionnels du transport routier. Cette réception a également été l'occasion
de remercier les généreux donateurs de matériels pédagogiques. Merci à tous
les  participants  et  particulièrement  l'AFT  pour  la  remise  des  clefs  d'un
ensemble articulé neuf, Renault Trucks pour le don d'un tracteur routier, les
transports Bonnin pour le don d'une semi-remorque frigorifique et B2PWEB
pour le don d'une bâche de semi-remorque neuve. 

Promo bac 2018Promo bac 2018

24  élèves  présentés  à  la24  élèves  présentés  à  la
session  2017  du  Bac  Prosession  2017  du  Bac  Pro
Conducteurs  Routiers,  22  élèvesConducteurs  Routiers,  22  élèves
ayant  réussi  leur  Bac  Pro  maisayant  réussi  leur  Bac  Pro  mais
surtout tous nos élèves au travail ousurtout tous nos élèves au travail ou
poursuivant leurs études.poursuivant leurs études.

Félicitations et bonne route.Félicitations et bonne route.

LES ENTREPRISES PARTENAIRES DE LA REUSSITE DE NOS ELEVESLES ENTREPRISES PARTENAIRES DE LA REUSSITE DE NOS ELEVES

Construisons ensemble l’avenir de nos jeunes ! Par le versement de votre taxe d’apprentissage, vous pouvezConstruisons 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 projetssoutenir 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»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.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  etComme 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 souciautonomes 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.permanent au sein du lycée professionnel Carnot.

D'avance recevez nos sincères remerciements pour votre participation et merci d’indiquer que vousD'avance recevez nos sincères remerciements pour votre participation et merci d’indiquer que vous  souhaitez souhaitez
effectuer votre versement à l’ordre du effectuer votre versement à l’ordre du Lycée Professionnel Carnot de RoanneLycée Professionnel Carnot de Roanne..

Les p'tits nouveaux
déjà en entreprise !!!

Dès le deuxième jour de scolarité,
les élèves de seconde ont été accuellis par
l'équipe des transports Daniel et Demont.
Découverte du milieu professionnel mais
surtout  des  attentes  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.

EDITO
Nous  approchons  de  la  fin

2017 et comme à l'accoutumée nous
pouvons  dire  que  cette  année  a  été
riche  en  évènements  pour  notre
section conduite routière.
Que  ce  soit  en  dotation  reçue  par
l'AFT,  Renault  Trucks,  les
transporteurs et bien d'autres...
Que ce soit en déplacements locaux
ou plus (Solutrans, Rungis,...) dans le
cadre de la conduite longue durée ou
conduite de nuit.
Que  ce  soit  dans  l'accueil  des
nouveaux 'petits' de 2nde ou dans la
prise  de  conscience,  de
sensibilisation des élèves atteints de
DYS.
TOUS nos  élèves  sortants  du  lycée
ne  sont  pas  sans  rien  faire:  soit  ils
travaillent,  soit  ils  continuent  leurs
études.
L'ambiance  est  bonne,  sereine:  nos
lycéens  sont  vraiment  venus  pour
apprendre un métier et notre équipe
enseignante  l'a  bien  compris  en
faisant le maximum pour eux.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Guy  BONNET,  Directeur  Délégué
aux  Formations  Professionnelles  et
Technologiques 

http://leperebouchon71.com/
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Recette d’une longue durée Parisienne

Prener des élèves
de Terminales et un
professeur.

Ajouter un véhicule de
dernière génération.

Programmer une conduite
de nuit à destination de la
région Parisienne.

Arroser le tout de
bourrasques de vent, de
pluie, et faites blanchir
par de la neige fraîche au retour.

Afin de faire dorer les yeux des 4 commis, réalisez un 
tour du périphérique avant de dresser l’appareil au pied 
de la ville lumière

Faire mijoter aux feux doux la plus belle Avenue du 
Monde, sans les griller, avant de servir la place voisine.

Pendant que le chef épluche rapidement le plan 
Parisien, incorporez une tour métallique…

Réduiser la visite pour 
filer sur Rungis et son 
marché international.

Abaisser la température 
jusqu'à 1 à 2 °C.

Dresser la visite des 
différents pavillons, la 
marée en premier, puis 
les volailles, les 
viandes, les fruits et 
légumes.

Terminer par les fleurs 
afin d’enrober le tout.

Eplucher les cartes des restaurants pour finir cette 
visite.

Réserver l’appareil de nouveau, farcissez-vous la route 
encore une fois à destination de la table des clients, sans
foncer.

Une fois arrivés sur la table, pardon au garage, laissez 
infuser les souvenirs dans le but de les retranscrire, et 
nappez-vous dans des draps bien chauds.

Dresser le bilan de ce mets :

1033 kms

21 heures

Des commis aux yeux brillants d’avoir concocté ces 
produits

1 chef aux yeux brillants…aux yeux brillants…

1 recette fort réussie

Bon appétit !

Ps : je ne sais pas si ce plat mérite une étoile, mais nous
espérons avoir fait honneur à un autre chef Roannais, 
Michel Troisgros, triplement étoilé, qui a été élu chef de
l’année par 552 étoilés du monde entier dimanche 26 
novembre à Monaco. 
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Conduite longue durée

Une  nouvelle  journée  sur  la
route  pour  les  élèves  était  au
programme pour nos futurs routiers.
Après  la  Haute-loire  en  début
d'année puis la région de Montluçon,
l'Orléanais  ensuite,  direction
l'Auvergne  et  la  base  de  loisirs  de
Saint-Rémy-sur-Durolle  pour  une
pause repas bien méritée.

Actions solidaires pour les
élèves routiers

Transport  et  déchargement  au
centre  de  recyclage  SUEZ de  Mably
(42)  de  balles  de  cartons  triés  et
emballés  par  le  Centre  d'Aide  par  le
Travail OASSIS de Chauffailles (71).
L'établissement  a  pour  but  de
permettre  au  plus  grand  nombre  de
travailleurs  en  situation  de
HANDICAP de s’insérer par le travail
dans  la  continuité  de  chaque  projet
professionnel.

Les élèves ont également participé à la
collecte  annuelle  de  la  banque
Alimentaire.  Les élèves routiers  fiers
de participer à la chaine de solidarité
mis en place par la banque alimentaire
de la Loire à l'occasion de la collecte
annuelle.  Une  nouvelle  fois,  nous
avons associé  activité  professionnelle
et  solidarité  en  transportant  les
produits alimentaires récoltés. 

SOLUTRANS
Journée de découverte et  d'échanges avec les

professionnels  pour  les  élèves  de  terminale  et
première sur le salon SOLUTRANS.
Début  de  visite  avec  un  accueil  personnalisé  de  la
Fédération Française de Carrosserie pour présenter le
salon.
Suite  de  la  visite  de  SOLUTRANS  sur  le  stand
Mercedes-Benz Trucks où Messieurs Lesourd et Priam
ont accueilli les élèves pendant 1 heure !!!
Découverte des nouvelles technologies et innovations
étaient  au  programme  de  cet  échange  entre
passionnés.

Les élèves poursuivent leurs échanges avec les
professionnels en découvrant le stand Renault Trucks
où Madame Cathala et Monsieur Arnal ont présenté à
nos  élèves  routiers  les  différents  ateliers  du
constructeur  :  connectivité  des  véhicules,  énergies
alternatives, impression 3D…
Encore un échange entre passionnés permettant ainsi
à nos élèves de professionnaliser leurs formations.
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