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Caraminot infos
Sur l’Agenda
Sur l’Agenda Pronote
vous avez accès à tout le
calendrier du lycée
régulièrement mis à jour.
 Vendredi 5 mai à 12h :
inauguration de la nouvelle
piste d’athlétisme en présence
de tous les élèves et
personnels
 Semaine du 15 au 19 mai :
Osons les langues
 Mardi 16 mai :
venue de Mme Ida Grinspan
 Mercredi 17 mai de 8h à 13h :
commission de sélection en
STS

Des vacances de printemps bien méritées nous permettront de « souffler
un peu » avant la dernière ligne droite de fin d’année scolaire où vont s’enchaîner
dernières préparations aux examens, différentes épreuves (BTS, Bac, BEP, BIA…)
et préparation de la rentrée 2017… le tout entrecoupé de plusieurs projets
culturels.
Christophe LABORDE
Proviseur

Tous en piste !
Le chantier de réalisation de la piste d’athlétisme est maintenant terminé ; ce bel outil a été inauguré
le Samedi 18 mars à l’issue de la Journée Portes Ouvertes, en présence de :
Madame Mumine Ozsoy, conseillère régionale
Madame Françoise Beziat, conseillère régionale
Monsieur Charles Ferré, maire d’Egletons
Monsieur Jean-Marie Taguet, vice-président du Conseil Départemental

 Mercredi 17 et Jeudi 18 mai :
venue de Mme Catherine
Kintzler
 Jeudi 18 mai à 20h30 :
bal de promo des Terminales
 Du 10 au 23 mai :
exposition sur la laïcité
 Mardi 23 mai :
Journée des Arts
Jusqu’au 16 juin : exposition sur
la résidence d’artiste de Maxime
Thoreau dans le hall du
bâtiment central
 Samedi 24 juin :
Journée de l’Amicale des
Anciens
 Mercredi 5 juillet :
résultats des bac (1er groupe)
 Mercredi 5 juillet à 11h45 :
pot de fin d’année au self

Une inauguration en présence de l’ensemble des élèves et étudiants, à laquelle les personnels
disponibles sont invités, se déroulera le Vendredi 5 mai à 12h. Une course de relais est prévue à
cette occasion avec des élèves représentants les différentes classes.

Bilan des Journées Portes Ouvertes
Ce sont au total 170 visiteurs, potentiels futurs élèves ou étudiants, qui, le plus souvent en familles,
sont venus lors des Journées Portes Ouvertes organisées les samedis 11 février et 18 mars.
La qualité de l’accueil et de la présentation des formations a été une nouvelle fois largement
soulignée par les visiteurs : il faut donc remercier élèves, étudiants et personnels impliqués dans le
succès de ces manifestations.
Origine géographique des visiteurs pour les BTS :

Corrèze
3

Haute Vienne
8

Creuse
2

Hors Académie
45

Creuse
3

Hors Académie
45

Origine géographique des visiteurs pour le lycée :

Corrèze
55

Haute Vienne
9

Nos élèves en voyages…
Dans le cadre de l’option facultative d’histoire des arts, les élèves de Terminale se sont rendus, avec leurs
professeurs, les 8 et 9 mars, dans le bassin houiller carmausin. Il s’agissait, pour eux, de découvrir les
conditions de travail et de vie des mineurs depuis le milieu du 19 ème siècle. Cette démarche s’inscrivait dans la
nouvelle question limitative au programme : « Patrimoines, mémoires et représentations du travail ».

« Monsieur le Directeur,
votre école a une âme. »
Charles De Gaulle, Président
de la République, en1962,
s’adressant à Henri Brousse,
Proviseur, lors d’une visite
officielle au lycée
Pierre Caraminot.

En bref…
Spectacle au CCS d’Egletons :
une quarantaine de nos élèves ont
pu assister au spectacle « La
Brique » joué au cinéma d’Egletons
le 6 avril dans le cadre des
randonnées de la culture.

Ils ont ainsi visité l’écomusée de Cagnac les Mines dans lequel plusieurs galeries ont été reconstituées, leur
permettant ainsi de saisir l’extrême pénibilité de leur travail. Accompagnés par Monsieur Patrick Trouche
(historien local) et un ancien mineur, ils se sont rendus dans la cité minière et ont pu appréhender concrètement
leurs conditions de vie et tous les réseaux de sociabilité mis en place pour affronter la dureté de leur quotidien.
Enfin, ils ont eu l’opportunité, au cours d’un circuit dans la ville de Carmaux, de comprendre, à travers des
représentations artistiques (statues, portraits, sites emblématiques), l’influence considérable de Jean Jaurès dans
l’histoire de ce bassin houiller, qui par son rôle, au moment de la grande grève de 1892, a aidé les mineurs à se
forger une conscience de classe, comme le précise l’historienne Rolande Trempé. La sauvegarde de ce
patrimoine industriel, sa mise en valeur et la mémoire jaurésienne ont été autant de thèmes qui ont permis aux
élèves d’aborder concrètement la question au programme.

Du 27 mars au 31 mars les élèves de premières sections européennes (toutes filières confondues) se sont
rendus à Bristol. Cette grande ville du sud -ouest de l’Angleterre, se situe sur les rives de l’estuaire de l’Avon.
Après un paisible vol de 1h 20 (une première pour certain), les élèves ont rejoint leur famille d’accueil. Bristol
offre un mélange réussi entre le passé et le présent. Elue en 2016 ville la plus agréable d’Angleterre, il règne
dans cette cité une atmosphère « bobo » et rebelle.
Les élèves ont pu s’en imprégner en découvrant les nombreuses œuvres de « Street Art » (peintures urbaines)
mouvement lancé par le célèbre Bansky, natif de Bristol. Le « Bansky Tour » s’est terminé dans une école d’art
et chacun a pu s’essayer à cette technique de peinture par bombage. Le très riche musée national de la ville
présente des expositions d’une grande variété : sculptures, peintres, arts céramiques, sciences naturelles,
égyptologie… . Le Clifton Bridge, pont suspendu depuis 1864, offre un panorama saisissant à plus de 70 m au dessus de l’Avon. Les citadins, « très écolos » utilisent massivement le vélo comme mode de déplacement et
pratiquent le running après leur journée de travail autour des anciens docks réaménagés en quartier moderne.
Les élèves ont représentés dignement le lycée Pierre Caraminot, alors pourquoi-pas y retourner ?

Cordées de la réussite :
les élèves internes de Terminales S
et STI2D ont pu bénéficier d’un
soutien apporté par des étudiants de
l’IUT grâce au programme des
Cordées de la réussite de la Corrèze
Vernissage de l’exposition de fin
de résidence de l’artiste Maxime
Thoreau :
il s’est déroulé le jeudi 13 avril, à
l’EREA de Meymac puis au lycée
Caraminot, en présence d’une
quarantaine d’invités et d’élèves.
L’œuvre est installée sur le terreplein face au bâtiment des
enseignements professionnels. C’est
ème
la 4
œuvre d’art implantée au
lycée grâce aux artistes reçus en
résidence depuis 2014.

Départ du DDFPT:
Monsieur Etienne Herbet, chef des
travaux puis DDFPT du lycée, a fait
er
valoir ses droits à la retraite au 1
mai 2017, après près de 10 ans
passés sur ce poste dans
l’établissement.

Accueil d’élèves en visite et immersion
Le lycée a accueilli cette année scolaire un grand nombre d’élèves de collèges et de lycées en visite
collective ou en immersion individuelle :
-

Visites collectives : elles ont été organisées les jeudis 2 février, 9 février, 9 mars, 16 mars
et 6 avril. Ce sont au total 170 élèves de 4ème ou 3ème des collèges de Beynat, Egletons,
Meymac et Treignac qui ont découvert les formations offertes par le lycée, et plus
particulièrement les enseignements d’exploration et options facultatives de 2 nde GT et les
Bac Pro TP et TEB.

-

Immersions individuelles : organisées de novembre à mai, elles ont permis d’accueillir 87
collégiens et lycéens dans les sections suivantes :

Classe d’accueil
2°GT
2°TP
2°TEB
1°STI2D
1°SSI
1°TP
BTS EEC
BTS TP
BTS GT

Effectif
7
23
14
17
2
9
10
3
2

