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Les terminales de Carnot se
font porter PAL 

Pour créer une dynamique 
avant les épreuves de fin de cycle, 
l’équipe enseignante des 
terminales a organisé une sortie au
parc d’attraction "Le PAL"

Sortie organisée par la 
section MEI du lycée, les élèves 
routiers ont complété le car. 
Après une visite technique des 
attractions (pour les volontaires) , 
un quartier libre de 5h a été donné 
aux élèves. 

EDITO
Cette année a, une fois de

plus, été le théâtre de belles 
réalisations. La section conduite
routière continue à porter bien 
haut les couleurs du lycée 
professionnel Carnot. Tout 
d'abord en gardant son titre de 
champion des lycées au 
challenge DOTY (Driver Of The 
Year). Mais aussi par ses actions
d'ouvertures des élèves au 
monde qui les entoure au 
travers de sorties, de réceptions
et de transports caritatifs 
toujours aussi nombreux et 
généreux. 

Pour le reste de 
l'établissement on peut noter 
que l'un des courts métrages 
réalisés par les 1ères Systèmes 
Électroniques Numériques a été
projeté dans le cadre du festival
« Festimaj » et a fini dans le 
groupe de tête et que les élèves
de Métiers de la Mode, 
soutenus par leurs 
enseignantes ont ébloui plus de
400 spectateurs lors d'un défilé 
foisonnant d'inventivité et de 
qualité. 

David DABOUSSY
Proviseur adjoint

Le lycée Carnot à l'heure US 
 

Mardi 16 juin, les camions du lycée A.Grégoire de Soyaux (16) en
semaine de conduite longue durée, ont fait étape au lycée Carnot de
Roanne. 

Ce Lycée a la particularité de posséder en France le seul camion
américain équipé en véhicule école.
Après une nuit à l'internat du lycée, les élèves des 2 établissements ont 
pris du temps pour échanger sur leurs expériences.
Après avoir déchargé de nombreuses pièces détachées pour nos véhicules,
les camions ont ensuite pris la direction de Lyon pour rejoindre l'étape
suivante prévue au Puy (43).

Merci aux collègues de Soyaux et à leurs élèves pour cette visite enrichissante, leur sympathie mais aussi pour les 
pièces détachées destinées à la restauration de nos “anciens bahuts”.

Chargement pour l'association Solidarité Orphelinat PagoudaChargement pour l'association Solidarité Orphelinat Pagouda

L'association Solidarité Orphelinat Pagouda récupèreL'association Solidarité Orphelinat Pagouda récupère
puis achemine divers matériels comme des livres et manuelspuis achemine divers matériels comme des livres et manuels
scolaires pour l'orphelinat et l'école de Pagouda au TOGOscolaires pour l'orphelinat et l'école de Pagouda au TOGO
(village jumelé avec Renaison).(village jumelé avec Renaison).

M. DÉCOMBE, enseignant et plusieurs élèves de terminaleM. DÉCOMBE, enseignant et plusieurs élèves de terminale
ont chargé diverses marchandises  ( matériel médical, manuelsont chargé diverses marchandises  ( matériel médical, manuels
scolaires, ordinateurs …) à destination du Togo via Renaisonscolaires, ordinateurs …) à destination du Togo via Renaison
dans le cadre des séances de conduite en circulation.dans le cadre des séances de conduite en circulation.

FELICITATIONS !!!
Le lycée professionnel Carnot 

tient à féliciter William GONON, 
Mathis PAGE et Adrian 
GOUTAUDIER pour leur victoire au 
challenge DOTY 2015 permettant 
ainsi au lycée de réaliser le doublé 
après le titre acquis en 2014.

Nous tenons à associer à ce 
succès M.BONNIN, transporteur 
Roannais et parrain de l'équipe 2015, 
mais aussi M.JANNIN et son équipe 
d'EFR Group organisateur du 
challenge pour leur bonne humeur et 
professionnalisme.

De retour à Carnot, William Gonon et Mathis Page 
ont été félicités par leur parrain (G. Bonnin, 
Transport Bonnin), les enseignants (D. Duchamp et 
Ph. Debay), le chef de Travaux (G. Bonnet) et le 
proviseur adjoint (D. Daboussy).

Les routiers sortent les bijoux de famille

L'aéroport de Roanne a accueilli les 13 et 14 
juin dernier, l'exposition de voitures anciennes 
organisée par l'Automusée.

Pour cette occasion, les routiers ont sorti des 
ateliers un tracteur routier Renault G280 Manager 
de 1993 attelé à une semi remorque de 1976. Etait 
également exposé, un ensemble routier des années 

90 aux couleurs des Transports Coquet.

Salon PEPS transport
La classe de seconde s'est

déplacée jeudi 11 juin au Zénith de St
Etienne pour découvrir le salon PEPS
transport organisé par la Maison du
Transport de la Loire..

M.MASSON, transporteur, a
pris en charge la classe pour
rencontrer les différents exposants
(constructeurs de poids-lourd,
manufacturiers, agences d'intérim ...).

A l'issue de cette visite accompagnée, la classe a bénéficié d'un quartier 
libre pour visiter les stands et admirer les véhicules présentés.

Le lycée remercie la Maison du Transport, la FNTR 42 et M.MASSON 
pour cette journée de découverte et de nous avoir permis de participer à ces 
journées présentant la profession sous un jour différent. 


