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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.

Le Conseil d’Administration est l’assemblée délibérante de l’établissement ;
ses membres élus, représentant les différentes composantes de la communauté
éducative, viennent d’être choisis et seront réunis durant toute une année et pour la
première fois le 6 novembre.
Je les félicite par avance de leur engagement et leur souhaite la bienvenue
dans cette instance dont les compétences sont essentielles.
Christophe LABORDE
Proviseur

 Lundi 6 novembre, 18h15 : CA
 Mercredi 8 novembre, 13h30 :
réunion sur la liaison STI2DIUT de Génie Civil
 Jeudi 23 novembre : forum sur
les poursuites d’études post
bac+2 à l’IUT d’Egletons
 Vendredi 24 novembre : fin du
1er trimestre
 Jeudi 30 novembre : forum
post bac à Brive

Résultats des élections des représentants au CA
Personnels enseignants et d’éducation
Titulaires :
Mme Elsa THIEBAUT
M. Clément VERNEDAL
Mme Virginie LENOIR
M. Luc LE CALOCH
M. Alain MEILHAC
M. Geoffrey BOISSIERAS
Mme Hélène MOURGUES POPOFF

Suppléants :
Mme Cécile Taguet
M. Frédéric Blind
M. Laurent CABRIGNAC
M Yvan AULIAC
M. Patrice CAMPREDON
Mme Kristin KUSTER

 Mardi 5 décembre, 18h15 : CA

Personnels administratifs, sociaux et de santé, ouvriers et de service
Titulaires :
Suppléants :

 Jeudi 14 décembre :
rencontres parentsprofesseurs de 2nde GT

Mme Brigitte DUPERRET
M. Pierre-Yves FUENTES
Mme Laëtitia BEYSSAC

 Vendredi 15 décembre :
rencontres parentsprofesseurs des Bac Pro

Représentants des parents d'élèves :
Titulaires :

Suppléants :

M. Dominique MONTEIL
Mme Féhime KURT
M. Emmanuel PRECIGOUT
Mme Murielle GRELAUD
Mme Christine CHAMPEVAL

Mme Patricia LECAS
Mme Marie BLAYEZ
M. Eugène AMARO
Mme Catherine MONTET
Mme Nathalie QUINTANEL

Représentants des élèves :
Titulaires :

Suppléants :

Alice BLAYEZ, 2nde 1
Rémy MADELBOS, 1ère S1
Bastien VAUJOUR, Tle S1
Alix VERGNAL, 1ère S2
Pierre BONHOMME, BTS 1 TP

Yannis BACARI, 1ère TEB
Margaux FLUCHAIRE CATEL, 2nde 1
Yassin BACARI, 1ère STI2D
Alexandra VALICHEVSKI, TS2
Thomas FURET, BTS 2 T

 Lundi 18 décembre :
rencontres parentsprofesseurs de 1ère GT
 Mardi 19 décembre :
rencontres parentsprofesseurs de Terminale GT

Mme Marilyne GOURINEL
Mme Corinne MONGIS

Fête de la science 2017
Jeudi 12 octobre des élèves de terminale STI2D ont représenté le lycée au
village de la science à USSEL.

«

»

Dans le cadre de la fête de la science dont le thème était santé environnement , ils ont
pu présenter des solutions technologiques pour protéger l’environnement en réduisant la
consommation énergétique : luminaires pilotés en fonction de l’éclairement naturel, voiture
à propulsion électrique.

Voyage à Toulouse des BTS 1 TP
En collaboration avec l’association CIMbéton et le S.N.B.P.E., 29 étudiants en BTS
Travaux Publics, accompagnés des enseignants M. MEILHAC et M. GENIER, ont assisté
les 11 et 12 octobre dernier au colloque international « LE PONT 2017 ».
Le thème de cette année était « Le renforcement des structures de génie civil ».
Des professionnels et des chercheurs ont présenté des techniques et des matériaux
novateurs comme les BFUP (Bétons Fibrés Ultra hautes Performances), le renforcement
de structures par collage de matériaux composites (fibres de carbone), la réparation
d’ouvrages par chemisage à l’aide de coques en P.R.V (Polyester Renforcé de fibres de
Verre). Ils ont pu mesurer l’évolution des performances des matériaux, et notamment du
béton depuis l’invention du ciment par Louis VICAT il y a précisément 200 ans.

« 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…
Mission de service civique :
Mme Laura Mathon sera en mission
de service civique de novembre à
avril, avec l’appui de la FAL 19 et de
la Région. Elle va notamment
œuvrer pour lutter contre le
gaspillage alimentaire.

Assistante de langue anglaise :
Mme Joni Mac Gookin a pris ses
fonctions d’assistante de langue
er
anglaise le 1 octobre ; elle sera
présente jusqu’en décembre.
Remise des certifications en
anglais : 16 élèves de la section
européenne ont décroché les
niveaux A2 ou B1 de la certification
Cambridge passée au printemps
dernier; leurs diplômes leur ont été
remis le 19 octobre.
Ateliers de la maison de l’Europe
en Limousin : des animateurs de la
Maison de l’Europe en Limousin sont
venus le 16 octobre animer 3 ateliers
pour mieux faire comprendre
l’Europe à nos élèves.
Les coulisses du bâtiment :
Certains de nos étudiants de BTS
étaient présents le 13 octobre pour
accueillir des collégiens en visite au
chantier d’un EHPAD près de
Corrèze.

Après une soirée au café-théâtre les 3 T à TOULOUSE, et la poursuite du colloque le
lendemain matin, les étudiants ont profité de leur présence sur Toulouse pour visiter le
site d’assemblage de l’Airbus A 380, et le musée Aéroscopia à BLAGNAC.
L’aéronautique, les travaux publics : deux industries différentes où l’on utilise les mêmes
matériaux.

Convention avec la Communauté de Communes
La communauté de communes de Ventadour – Egletons – Monédières, soucieuse d’offrir
des services toujours de qualité à ses administrés, envisage l’agrandissement de son
Accueil de Loisirs de Marcillac-la-Croisille. Cet agrandissement devrait permettre
d’accueillir dans des espaces plus ouverts et plus spacieux les enfants inscrits dans cette
structure déjà très appréciée.
Pour ce faire, elle a fait appel à la section de BTS Etude et Economie de la Construction
du Lycée Pierre Caraminot, pour une mission d’AMO (Assistance à Maîtrise
d’ouvrage). Les étudiants vont devoir réaliser les plans des locaux existants et proposer
des aménagements et agrandissements qui devraient répondre aux besoins actuels. Les
étudiants livreront d’ici le mois de février 2018 un projet correspondant aux attentes des
élus, en adéquation étroite avec leurs besoins mais aussi avec leur capacité financière. Le
projet qui sera proposé devra donc répondre à ces deux exigences, et c’est tout le savoirfaire de ces futurs économistes qui sera mis à contribution.
C’est ainsi que se sont retrouvés au lycée, M. Dubois, Président de la Communauté de
Communes VEM et M. Laborde pour signer, le 18 octobre, une convention de
collaboration permettant cette action.
Il est rappelé que l’économiste de la construction, métier auquel se préparent ces
étudiants, intervient à tous les niveaux de la construction, qu'il s'agisse de la conception,
de la dévolution des travaux, de leur coordination, de leur exécution, de leur contrôle. Son
objectif est d'assurer à chacun des stades et pour l’ensemble de l’opération, le meilleur
rapport qualité-prix afin d'obtenir, dans le cadre d'un budget déterminé, la meilleure
conjugaison de l'esthétique et des techniques

Mobilisation citoyenne pour les océans
Dans le cadre du cours d’EMC de Mme Petit et avec l’accord de Monsieur
Laborde, les élèves de terminales volontaires ont pu signer la pétition visant à alerter
l’ONU sur la pollution plastique des océans. Une grande majorité s’est mobilisée en
septembre. Pour rappeler l’amoncellement de déchets plastiques dans les océans, l’ONG
Plastic Oceans Foundation et le site ladbible ont monté une campagne médiatique pour
demander officiellement à L’ONU de reconnaître l’île de détritus du Pacifique comme son
ème
196
Etat membre. En tant que nouvel Etat membre il sera soumis aux traités sur
l’environnement, et il faudra dépolluer ces zones. La situation est grave car chaque année
9 millions de tonnes de déchets sont jetées dans les océans et parce qu’il y a 5 iles
poubelles, grandes comme la France.
Les élèves de terminale lancent un appel à tous les personnels et élèves du
lycée, à toutes les personnes qui lisent cet article, de les rejoindre en tant que citoyen des
Iles poubelles, car signer la pétition permet de maintenir la pression et l’alerte sur ce

https://www.change.org/p/un-secretary-generalant%C3%B3nio-guterres-accept-the-trash-isles-as-an-official-country-helpprotect-our-oceans
problème qui devient urgent.

