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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.

Jusqu’au 16 juin : exposition sur
la résidence d’artiste de Maxime
Thoreau dans le hall du
bâtiment central
 Vendredi 2 juin : journée des
élus sur le diagnostic routier,
organisée par la FTP TP et
l’ADM 19.
 Vendredi 9 juin : séminaire du
CEFRACOR
 Du jeudi 15 au jeudi 22 juin :
épreuves écrites terminales
des Baccalauréats
 Samedi 24 juin :
Journée de l’Amicale des
Anciens
 Lundi 3 juillet à 18h15 : CA
 Mercredi 5 juillet :
résultats des bac (1er groupe)
 Mercredi 5 juillet à 11h45 :
pot de fin d’année au self
 Fermeture de l’établissement :
du Lundi 17 juillet au soir au
Jeudi 24 août au matin
 Vendredi 1er septembre : prérentrée des personnels
enseignants
 Lundi 4 septembre : rentrée
des classes de 2nde
 Mardi 5 septembre : rentrée
des classes de Première,
Terminale et BTS

C’est une fin d’année scolaire riche en évènements que vous pourrez
découvrir dans ce numéro. C’est dans le même temps une période d’intense
préparation aux examens pour nos élèves et nos étudiants, accompagnés par tous
les personnels.
Alors je souhaite bon courage et plein succès à toutes et tous !
Christophe LABORDE
Proviseur

Conférence « L’éthique et le transhumanisme »
M. Salamon est professeur de philosophie et assure les cours d’éthique
et philosophie à l’Université de Limoges auprès des étudiants de Médecine,
Sciences et Lettres ; il a lui-même fait partie d’un comité d’éthique à l’hôpital de
St Yrieix.
Le lundi 29 mai 2017, il a rencontré les élèves de terminale S pour une
conférence de 2h sur « l’éthique et le transhumanisme ».
Le transhumanisme est une idéologie à laquelle adhèrent beaucoup de
scientifiques américains depuis le XXème siècle qui vise à l’amélioration de
l’humanité. Les Etats Unis ont fait tomber la barrière entre la médecine
thérapeutique classique et la médecine d’amélioration de l’homme. Si en France
le Comité National Consultatif d’Ethique prône le principe de précaution et alerte
sur les enjeux éthiques et les dérives possibles des nouvelles techniques, celui
des Etats-Unis affiche depuis 2003 comme but : l’immortalité de l’homme, c’està-dire améliorer l’humanité ; et les sciences et techniques convergent vers ce
but.
Il y a 4 différentes voies de recherche que Michel Salamon a référencées
et illustrées :
2 voies principales :
1) La singularité technique, qui vise, à terme, à externaliser notre être (pensée)
sur un disque dur en dehors de nous et ainsi vivre éternellement
2) La biologie pour améliorer les capacités naturelles du corps, repousser
l’échéance de la mort.
Et 2 voies annexes :
3) La cryogénisation, légale aux Etats Unis mais interdite en France
4) L’hybridation homme-animale interdite partout actuellement pour rendre notre
organisme génétiquement plus performant.

Conférence “Penser la laïcité au XXIème Siècle”
Professeure honoraire à l'université Charles de Gaulle Lille 3, viceprésidente de la Société française de philosophie, la philosophe Catherine
Kintzler consacre la plupart de ses travaux à la philosophie de l'art et à la
philosophie politique et plus particulièrement à la question de la laïcité.
Elle est venue présenter sa réflexion les 17 et 18 mai au lycée Pierre Caraminot,
auprès des personnels et des élèves de Terminale.
Elle a souligné la différence cruciale entre le régime de tolérance et le
régime de laïcité : à la question « le lien politique a-t-il pour modèle le lien
religieux ? », la tolérance répond oui ; mais la laïcité répond non, car le lien
politique est une association qui se fonde sur un consentement raisonné et non
une adhésion de foi. Par ailleurs, l’école républicaine publique laïque est pour les
élèves un temps d’apprentissage dans la neutralité, un temps de respiration.

Olympiades des Sciences de l’Ingénieur
Les Olympiades académiques des Sciences de l’Ingénieur(SI) se sont
déroulées le mercredi 3 Mai 2017 à l’espace Innoval de Legrand à Limoges.
Le lycée était représenté par 2 équipes : une en STI2D présentant un
projet de rénovation et une équipe de SI présentant un traceur de ligne à
assistance électrique.
ème
L’établissement a été récompensé en se classant 3
dans la catégorie
SI grâce à la présentation réalisée par Quentin BORDIGNON, Nicolas CANCE et
Maxime COLIN de leur projet.
Il leur a été offert un après-midi LaserGame à limoges par les Arts et
Métiers et le Lycée s’est vu remettre un trophée, un kit Légo EV3, et un boitier
d’acquisition IKA logic des mains de M. le Recteur.

« Monsieur le Directeur,
votre école a une âme. »
Charles De Gaulle, Président
de la République, en 1962,
s’adressant à Henri Brousse,
Proviseur, lors d’une visite
officielle au lycée
Pierre Caraminot.

En bref…
Préparation du BAFA :
Ce sont 11 de nos élèves qui ont
pu participer cette année à une
semaine de préparation du BAFA
du 21 au 28 mai, grâce au
partenariat avec l’AROEVEN. Tous
ont décroché leur brevet.

Journée des arts :
Pour la première fois cette année,
une journée de mise en valeur des
talents artistiques des élèves et
des personnels était organisée le
23 mai, inaugurée la veille au soir
par un concert du groupe
« Freedom Revenge ».

Défi Mas Jambost pour l’égalité
Les élèves qui participent à ce défi doivent répondre à un questionnaire
dont le sujet est l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette année le
questionnaire portait sur « Les droits des femmes en questions » et plus
précisément les personnages féminins dans la littérature, la bande dessinée, le
cinéma...
Les élèves de 2de pro TP et TEB, encadrés par Hélène Mourgues et
Thierry Le Gall, ont répondu aux questionnaires et ont beaucoup travaillé au
CDI. Le lycée Caraminot s'est distingué en remportant le top 6 des meilleurs
slogans sur l'égalité, sur 33 établissements engagés, avec le solgan suivant
« l’intelligence n’a pas de sexe ».

Théâtre
ère

De multiples champs artistiques
ont été abordés : musique, danse,
théâtre, peinture, et même…
programmation informatique.

Les élèves latinistes et hellénistes de 1 ont présenté, à l’occasion de la
Journée des Arts, leur pièce « La Machine Infernale » d’après l’œuvre de Jean
Cocteau, fruit du travail de toute une année, encadré par Mme VeschambreTauran. La pièce a été aussi jouée le 30 mai, en soirée. Les spectateurs ont pu
apprécié la performance des élèves-comédiens pour s’approprier un texte
exigeant.

Bal de promo :
Nos élèves de Terminale ont
organisé le désormais traditionnel
bal de promo le 18 mai, avec pour
thème cette année « une touche
de rouge ». Pour l’occasion,
l’entrée avait lieu sur un tapis de
cette couleur…

Semaine « Osons les langues »
Plusieurs actions de promotion des langues vivantes ont été organisées
du 15 au 19 mai. Lors de cette semaine, a eu lieu la remise des prix du concours
d’affiches « Stadiums around the world »: le vote du public lors de la journée
portes ouvertes a permis de distinguer :
er
1 prix : Chloé Deguillaume et Valentin Crémont
ème
2
prix : Rudy Saineville et Jarod Gigot
ème
3
prix : Pierre Sicard et Mina El Bachiri

